


- HERGÉ - 

LES AVENTURES DE TINTIN 

LE LOTUS BLEU 

CASTERMAN 



LE LOTUS BLEU 

DES NOUVELLES DE TINTIN 
On se souvient de la 

lutte sans merci que le 
jeune reporter Tintin 
avait engagée contre une 
puissante bande interna- 
tionale de trafiquants de 
stupéfiants. 

Nos lecteurs n'ont 
certes pas oublié que le 
jeune alobe-trotter avait | 
réussi, après de muilti- 
ples aventures, à faire 
mettre sous les verrous 
les principaux affiliés de 
la bande, à l'exception 
de leur chef qui, à la 
suite d'une chute dans 

— 

un précipice, avait trouvé 
la mort. 

Rappelons à cet effet 
que ce personnage 
mystérieux n'a jamais pu 
être identifié et que son 
corps, d'ailleurs, n'a ja- 
mais été retrouvé. 

Nous apprenons au- 
jourd'hui que le sym- 
pathique reporter et son 
inséparable Milou sont 
toujours les hôtes du 
Maharadjah de Rawhaij- 
poutalah, chez qui ils 
goûtent un repos bien 
mérité. 

Ah! le revoilà enfin,ce oste 
que je cherche à identifiet À 
depuis plusieurs jours... 

| Ce message doit 
Pourlantavoir À 
un Sens, Mais 
lequel? 

K T7 

Voyons, mon gomomètre 
indique la directionO0-S- 
LO,E-N-E. Le poste émetteur 

| doit doncthéoriquementse 
trouver sur une ligne orien-| 

| C à 

Sahib Tin 

he 

y 

À Depuis qu'ila pris 
’ l'habitude de Cap- 

ler des messages 
sur ondes courtes, |n 
il n'ya plus moyen 
de dormir fran - 

| quillement!... 

Qu'est-ce que 
tout cela 

| peut bien 
signifier ? 

tin, le Maharadjah 
désirerailt Vous Voir. 

hs est bien. 
J'arrive. 
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| Mon cher ami, voici le célèbre fakir Cipaçalouvishni, qui va À AY É 
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| 
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| | É CE | 

N 4h oui?...Je suis | 
|| curieux de le voira E 

l'œuvre., 

Moi, les fa- D < 
HAirs,je n'at-F 
me pas beau 

COUP ça... 

Re | 

| £f maintenant si les 
A Seigneurs me le per- 
| mettent, je vais leur ARR 
A prediré l'avenir... à 

EL | 

l'Excusez-moi, mais 
4 || j'ai là peau tel- 

yons… Ah ! je vois g d 
goût de l'aventure... Vous avez déjà fraversé | 
Iles situations fort perilleuses...Mais vous 
êles frès courageux et...0h! | 

4 L | aol qui est frou - (> SO 
s TT HE ail (es, 

LOU NCA 
1 

HUE 



Je vois un homme redou- 
table pour vous.…Vous le 
croyez mort,mais il prépare || 
Sd véngeance... Soyez sur 

, des I 5 

“ 

[ De Shangai ?.… Diable: d h 
Ça fait pas mal de kilo-[ 
mètres... Et toufce-E INR 

| /à pour me parler?...E 
| B: “ = 

"ap Er 
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[| Mifsuhirato... On à be- 
soin de vous... Je... 
Shanghai...Retenez bien || $E 
ce nom : Mitsuhirato... WI 
Mitsu...Mifsuhirato. 

|| Mifsuhirato. 
| Bon.Ensuite r.…. 

Ts | 

RSR ARRETE 

Je vois aussi un fakir, 
là honte de notre cor- 
poralion acharné à | 
votre perte... esfpres 
de vous. ..frès près 
de vous... {| vous 
epie...ll possèdeunel 
arme terrible,contre | 
laquelle on ne 
peut rien... 

Rd LS NP" RENN 

tin ? = L | 

au radjaidjah, le poi-ÙlE // aura filé sans À 
Son-qui-rend-fou !... 
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garde,carje 
rois éncore unhomme, 
un homme à peau 

FPS SEE SEX AR EE a Or TU 

N Jahib Tintin,il y a dans à galerie 
un étranger qui désire vous parler. || 
Îl dit qu'il vient spécialement de 

bour vous voir, jaune,ceffe fois...fSes 
cheveux sont noirs... 
[porte des lunettes... 
Prenez garde:il a juré 

e : rofre per; Î 
: CS x “| 

D J'ai des ch | 
ment importantes à vous di- || 

Puis-je vous parler ici ? 

MN Certainement . 
| Nous sommes 

| seuls : voyez. 

rl 

It 

y = 

k LAN 

“4 BE ee RE ri | LR Li 

= \ : 

] Plus personne...h à Vite ,parlez !. 
| vous à me dire?... 

—…, 
LEON 

Le 

4 

i id son NP We. Je ne sais | 
> EEE plus. Ah si! 

[RTTEN 

Goom (17 il Een 

HN Le malheureux ln 
est fou!…. 



MN Le fakir, Tintin !Le fakir M | Il faut que je parte im 
qui éfaif en prison ... | | | | A rent pour la Chine. Ce pauvre 
{l s'est évadé ce ma-| | | hhy | homme na eu le lemps de me | 

| fin!... On vient de | comprendre qu'on | 
m'en avertir... fendait à Shanghaï. 

» = = 

ee EE LL 
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A Vivement, pre-* 

| parons notre 

US A OU CS Ce mo ie 

= — mme redou - 

| Tiens! où don 
est passe 
Milou ?... 

Cherchez par lä 
vous … Moi, j'irai | 1 - = 
de ce coté... FF |A | 5 nerre ! — . 

enlevé! A bien décidé à partir ?... 

Êt voici votre malle que l'on 

...et non!..Je | 
ne puis pas m'en àl- 
ler sans Mi-_lou.…. 

a — 
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=], LE … ITS B\ 

ANUIZZA 

| Milou!{!,.. Mon pauvre | MAdieu!.… Bon - NON MR 

Milou que j'avais par mé- Me chance!… | 1” à garde, enferme dans là malle!..|| Ln—_— cz 
Je puis partir à présent !… a 

| ) 4 MA Au revoir... 
es Eat 

= L CL] 
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RE —— 

nn) |l Pas d'erreur c'est bien lui…| 
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|| Mifsuhirato….Mifsuhira- "A MONSIEUR TINTIN" ||| 
|{to... Comment découvrirce fa, par exemplel...…. 
|| éocnhomme à présent?... Comment sait-on déjà 
|| Cest un nom Japonais, que je SUIS ICI ?... 

bien sûr, Mails... | D —. 
. n FM E " à 

AT À ; : L | 



Parfait... Voulez-vous dire || ||Je me demande comment il a pu savoir que | [| Chez Mifsuhirato,rue de 
Lau messager que son rmalfre || || j'étais ici, ce Monsieur Mifsuhirato...Un mon- | la Tranquillité... 
esf frop aimable de vou- sieur d'une politesse raffinée,en fout cas. | | CL | 
loir se deranger.Je lui ren-||\ | | — | 
drai visilée moi-même... —, 

| > \ | les Japonais, || 
Isa sont des || 
bons, dis, ||| 

Tintin ?..…. 
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Espèce de blanc-bec! gu'est-ce Vous aurez dermes nouvelles, fre-| 
ui vous prend de m'empêcher de || | 

Lortiq er un deces vilains Cocos? luquet!...Vous pouvezy compler…. 
Votre conduite À D L 
est indigne ci d 

d'un gentie- 8 
| man, Mon- 
leur... 

Ton F2 ET 

3 

ni 

Une têle?... ya de 
guoi!...figurez -vous 
qu'un jeune blanc-bec, 
au Européen... 

Quelle tête 
lu fais, mon 

vieux ! 

Où allons-nous si nous ne pouvons même plus ||||...e notre belle 
inculguer à ces sales Jaunes quelques notions de po- civilisation oc- 

|| /ifesse ?... C'est à vous dégoûter de vouloir civili- cidentale ?,.. 
|ser un peu ces barbares!...Nous n'aurions donc plus aucun || L — fl 
droit sur eux,nous gui leur apportons les bienfaits... | 

F1 

[Tu l'as fait exprès, sale Chinkt… ‘Où en étais-je?... Ah oui ! 
Je m'en vais t'apprendre, moi, notre belle civilisation 
a manquer de respect à un || occident 

_ homme de race blanche!... | Msn 
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s'est permis d'intervenir en fà- 
||veur d'un tireur de pousse-pousse 
gui m'avait bousculé et que je m'ap- 
prélais à corriger d'importance. M'em- 
pêcher de battre un Chink, n'est- || 
|ce pas une chose infolérable?..…. 

He admirable civilisation é 
occidentale QUI vus 

Je vais essayer de connaître le 
norn du jeune hurluberlu qui s'est || 

||perrais de te faire la leçon.Comme je 
suis lechef de la police de la conces- 

| Ds/0n /nlernalionale,cela ne mesera J 
pas difficile. £t je donnerai, à mon 

|| our, à ce petit Don Quichoïteune || 
leçon dont il se souviendra! 



| Merci Monsieur. 
| Merci de m'à- 

Voir protège. és 

Faites 
| eAfrer... 

| MITSUHIR |U TAUIUR 

Mon cher Monsieur, il faut retourner las scélérats!… 
immédiatement aux {ndes.le maharadjah || || she reculent de- | | 
de Rawte poules est en grand danger..Je NÉE me neo ren 
vous avais envoyé un messager, Chinois Coyes-moi VÜRE À nr pie 

À pour vous dire de veiller sur lui.Ne lavez-|| || °° re vous en dire d'avantage : 
Vous pas vu ?... AVEZ EU (Or. de Ha propre vie seraif en | 

RAA RENTE | guifter le mahata- danger. Mais, de grâce, 
Si, mais. il à été frappé par |djah, Qui sait ce | écoutez-moi et retournez 

| une fléchette empoisonnée, qu'ils préparent es EE 
et n'à pu prononcer que deux | Sendant votre ab- | M : su S 

mots: votre nom et PEñGan!L ; | 
"Shanghaï" Puis il à | Sér-s cer... 
perdu là Æ4n1 | 

le 

Fxce/lerte jdee.. Al! j'oubliais. | Zr vrai Japo - | 
Méfiez-vous de tout le monde, ici, || ||7215 saif fou- ||] 
et surtout des Chinois! Votre vie ||||Jours fout, | 

re tient amy qu'à un fil... | || Monsieur... | 

| Allons, bon! je 
me suis égaré. 

[ne fait 
| Pas gai, | 

|| Dar 1c1... 

œ 
LE 



Voili qui va nous | 
| remettre de nos | 

emotfions... | 

| Mars alors, si je com - 
prends bien,il m'a 
sauvé la vie, celui 
qui m'a assailli... 

l 

[Vaura-t-il un 
peu de fhe pour| 
moi, dis ?... 



Ces coups de feu ve- 
ndäient de ce côté... 

Pourvu qu'il nameute 
personne,avec s0n Sif- 

flet d'alarme... 



Mais puisque Êt nous on dif à vô de | | Magnifi uel...Et,. 
D =. ! j ETC TOR NT 7, ; Pt) * e vous dis... garder vô franquille ! ia eme À Mis tu en Jaire?.… 
4 | clés Lis Allo. Gibbons?.. lu sais, || || Comment ?...Le relà-) 

ton petit Don Quichat: cher?... Mais... Ah}... 
| te? F0 ER Es le Ahlah!ahl..Bravo! fu 
eue CURE M véritable ami! 
le fiens!.… Ramassé | | Merci!...Au revoir! 
cette nuit er une | 

L <a LEE 

ce L EE le, 200 0 — | j Dites donc, le pefit bonhomme qu'on à amené 
ici celte huit, savez-vous qu'il à assommé un de 
ros collègues ?..À votre place, moi, \ je lui don- 

tion... 

| Pourvu, tout de même, — \ | Ale 2. . Une 
qu'ils ñe le démo-|{ | r So EE 

| fissent pas trop... | à NP lannen 

À de ‘en... Enten- 
, je vous 

|| l'envoie... 

LE | fi | EN HILL 
| | 

- . - : il ÆT: 

Æ— 1 i 

2 | L = 
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Evidemmentils ont dû 
[réeconnalfre que j'éfals 
innocent. N'empèche 
qu ils ont laisse échapper 
mon agresseur:... 

Un télégramme pour 
vous,Monsieur Tintin, 
ainsi qu'une lettre et 
ce paguef | 

1 

F Empoisonne : . L'Erpoisonné ?... Non, À 

un narcotique?. 

Dieu soif loué lson 
coeur bat encore... 4{f 
dort. Aurait-il absorbé 

Tout cel: est 
bien mysterieux | 

. Que me 
veut-on 

du thé qui était re- 
| pare ä es 
Mais . Mais . 

Mais alors, < ce coup de 
feu à été providentiel.. | 
loi aussi, j" 
boire dece 4 , he. 

—#< 8 "4 — 

Repose -foi, mon vieux Milou. 
ft ne f'ingquièfe pas si je 

rentre assez lard... 

Cest ici...Diable ! l'endroif 
n'est quère rassurant... 



Bizarre, 
lon ne répond 

Pas L] LJ LI) 

né rendez-vous ICI 7... 

: - "| 

Parfait ! Si vous n'avez rien L 
da me dire,je m'en Vals... 

he - e RE EE É = 2 [ L : 

Attendez !... Ne | 
| Parlez pas L FER 

Est-ce vous qui m'avez don- 

drous m'avez fait venir?.. 

Fh bien, ce n'est 
| pas trop fôf!...] 

Tant pis, 
j'entre!... 

Qu bien vous moguez- 
vous de Mmoi?... 

Difes-moi, Monsieur : 
éfes - vous sourd ?... 

Pardon, Monsieur,est-ce 
bien vous qui ?... 

Our ou non,allez-vous 
me dire pourguel motif 

Rien à faire !... Decidé- 
ment, i] vaut mieux | 

U que je m'en aille... | 

\fLao-7zeu la dif: "HN faut 
f‘rouver la voie!" Moi, je 
l'ai trouvée.{ faut donc 
que vous là lrouviez 

[Le vais d'abord vous 
couper la tête. Ensuite, 
vous connaltrez la vérité ! 



PS RÉ 

Voyons,n'ayez pas peur!.., 
{l s'agit simplement de vous 

couper la tête! 

Voilà qui est fait L'a- 
gent va s'en 0CCUper. 
En attendant. mevoilà E| || pes 
Gros-lean comme devant. 
Éf demain jem'en vais... 

Eh bien lil faut avouer gue 
je n'ai pas appris grand- 
chose à Shanghaï... 

Cela ne durera qu'un 
instant, vous verrez. 

T7 ci E == 

| Policeman, j'ai trouvé un 
À fou. Pouvez-vous vous char- 

ger de lui ?... | 

Je m'en d'outars !... 
P p'aûre au cou!...Ën- E 
[Icore la flechelfe au ra-|| + 

dididjah },,, Que faire || | 
| de ce malheureux ?,.. || A 

Lx] 

(Jai appris votre départ. Aussi suis-|| 
| je venu vous dire adieu,ef vous 

Fun E2 souhaiter calme au long de la route. 
Tiens ! Monsieur ; 
Mitsuhirato !... h. ) | Je vous remercie, 

SP et je vous dis éga-[] 
| jernent adieu... 

ES A 

| gr; 

lu vois ce jeune homme 
accoudé au bastingage ?... 
Cest lui... (ME : 
a ae =. Entendu ! 

ki 
5 



Tu viens, Milou ?... 
Nous allons nous pro - 
mener sur le pont... 

fa va.de te 
rejoins fouf 

e suite.s |] 

Voilà ,c'est fait! Tu n'as pas mis | 
frop de chloroforme au moins? 

Passe-moi un chiffon imbibé de chloroforme... 

y est! 
Allons-y ! ... 



les caisses …. 

Ju as vu?... 
/{s ont fait 
le signal !… 

Etvoilà le 
Sampan qui 
revient... 

Ju y comprends || || Au fait, où som- 
guélque chose, foi, MESs-HOUS EXàäc-| 
Milou?../Aier soir, À tement ?... 
sur le RANCHI, en | 
route pour Bombay; | | 

ce malin dans cel-E | 

Avez-vous frouvé là voie?... 
Non?... Bon!...Alors,je m'en 

vais vous couper la fête ! 

JR 

Ahlvoici quelqu'un | LE FOU DE 
qui Fa PouroiIrAOUS 

| renseigner... = 7 [R12 SHANGHAÏT... 

“à 



Didi !...Veux-tu cesser? 

C'estrexact:je 
lui dois la vie. 
Mais puis-je 
vous demander 
[pour quel rmo- 
[tif il veillaitsur 
moi, et là raison | 
our laquelle 

donc Jut | ||de poursuirre 
Œqui,., “. be 

|AReste ici, 
| Milou,et sois 
bien sage... 

FF. LS Ce CE À © _#: 

Et maintenant, Monsieur À 
Tintin, nous allons fout 

| vous expliquer... 

pa : 4 ; on ma empêché 

mon voyage? 

Laisse-nous, | 
el S01S sage! | 

Cest juste, je vous dois des | 
excuses pour ce brutal enlë- 
|vement. Mais le télégramme 
qui vous appelait aux /ndes 
était faux Monfils devait vous 
ledire, lesoir où vous l'avez vu, 
el vous dernanderdeprolon- 
|ger rofreséjour à Shanghai. 
Helas!il n'a pas pu le faire,et 
vous vous êfes em-#pbär- 
qué. Or, il faut | 

| que vous reshiez® 
_en Chine... si 

Vous êtes 1ci au quartier general 
oes FILS DU DRAGON, société secrèle dont || 
le but est la lutte contre l'opiurm, 
qui fait, vous le savez,d'enormes 

|| ravages dans ce pays.Nofre plus 
grand adversaire est un Japonais] 
et ce Japonais, vous le connats-| 

en, c'est Mifsuhirato ... 

| lennemis, lesoir où il vous avait donné ren- 

| Permettez-moi de me présenter:Wang Jen 5 
Ghie.Je suis le père du malheureux que vous K 
venez de roir. {l à été frappé de folie par nos | 

d'ez-vous,à Shanghaï C'est lui qui était chargé 
deveiller sur vous là-bas... | 

[| faut queje reste | Voulez - vous me | 
en Chine?..Et pour-|, suivre ?...Vous al-E 

quoi donc? lez le savoir. | 

< 4 FT Ts. 

LAB ET EX 5 {L | 22 

Tiens tiens! si je faisais À 
lexpérience avec lui ?.….. 

Que me | 
veuf - if, 

| celui-là? 
= | 

E 



Mitsuhirato, oui, qui esten même temps 
un agent secret du Japon en Chine,et | 
l'un des plus actifs et des plus 

Malfatsants... 
“se sa 

Parfait... Maintenant, vous 
avez le champ libre. Reussissez 

Qu, Excellence...Tout va 
|hien… Tintin ?..En roufe pour 

A ||/es/naes… Un télégramme 
CE) AE 2 | || rappelé là-bas...Rédigépar | 

| | 14 | | moi-même, nalturellement...+ 
sl || Vo, pas Jacile.….les sala- 

[nes Fils du Dragan voulaient 
lle refenir...J'ai dE ern- 

| | | ployer les grands moyens. 

Allo?...Allo?..…. 
Tokyo ecoute... 
AR ! c'est vous, | 

| mon cher... 
rez décoré de/ordre du fusi-Yama 

de première classe... e 

Nous avons pensé que vous voudriez 
|| peut-être nous aider ef, dans ce buf, 

nous vous avons envoye.aux {ndes,un | 
messager. Milsuhirato, l'ayant appris-Car |s 

| ses services d'espionnage sont admira - || 
| lement organisés-, lui a fait présentde 
la falie.Vous êles parli guand même ef... | 

7 nr 0 un 
| Je vais vous aider à trouver 
la voie! Rien de grave, rassurez 

|| vous !... fl s agit simplement | 
de vous dm couper la fête... | 

F donc ce gue vous savez, ef vous se- 

_ |K...{arnoncontent defaire de 
lespionnage,il a encore parheliée ke 

_NAVIRE__| CARGAISON [7 __| |Javec desfrafiquantsdopiumetles L 
PORTES Manraf| |Adide à répandre partout dans le 

monde,mais principalement en 
Chine, la drogue mortelle... 

; 

| Je suis sûr de réussir, Excel- 
lence, à condition que la pro-| 

| pagande soit bien faite... 
Elle le sera?...Très bien... 
Au revoir, Excellence... 

Regardez comme 
cefte lame cou- 



l Enirez, mon pére 
Vous allez assister 

Jurfouf,ne favise p 
recommencer! 

Allons voir à la chambre 
de mon fils.. 

se refrouver, 
hein, Milou?...] 

Ç | 

drdonnez à mon auvre fils, ll venons à Mitsuhirato. ayant pu Ï| À PRE S Jotre malle u Pard 1 P / A Mitsuhirato.Nayant y ar LISE 9. Vor. le vous 
Monsieur Tinlin:il n'est pas respon-F| || rous empêcher d'arriver en Chine, il a | - eo la suivi, cher ami 

de ce qu'il faif... 27 AT ef: dé M Tiens, tiens … ! s qu | _J | || d'abord voulu vous effrayer el vous dé More Ares 
Courage Monsieur Wang! | cider à repartir immédiatement. Cor- M Dommage que | / 

EAU mr remé- | q : cepleur soit | 
de à ce ferri le poison. Hard Ne pes 

malle, à bord 
du RANCHI... 

M || aurais pu... 

Voyez…Un jour. à Rawhajpou- Puis, pendant la tra- 
falah, j'ai capté cemystérieux|| || versée, j'ai fini par || 
message: RRCQ 15.30 Enfre trouver.l! suffit de 

|'voie Yokohama ns malson r prendre les deux pre- 
Charles André dimanche seul || |liireseitres de cha - 
aligner écran au tenturessen|l || mot.et cela don- 
pent marchera inévitable - Le:"R RCQ 15.30 be 

mente proche occident ha || | | 
te intrus e".Je gr ai | 
d'abord rien CO 

Le mot "Yokohama" | Prenons les deux pre-| 

m'incite à croire que (te, mières lettres de chaque 
lauteurdecemessage||| 1°", | mo... Voilà..…."Cesoir dix 

estun Japonais ef à heures lotus bleu".…..Evi- 
qu'il... Attentionlunra-||| 477 ,fet€| || demment, cela n'est pas 
Idio suria même lon- £ beaucoup plus explicite. 

ons marchandise. gueur d'onde. it — ; 

À l'écoute semai- | : 
| ne prochaine." 

lotus bleu...lotus bleu..….Atten-| 
Oui, je vois... existe, 
ghaï,une fumerie d'opi- 

| qui porte ce nom-là... | 

Üne fumerie d'opr 
urn ?...Eh bien, je 
serai là mt 

| moi aus< 



| M Won Monsieur Mitsu - 
| ||Arrato n'est pas encore 
| l'arrivée Mais Hd ne farde- 

ra guère.Voulez-vous 
me 9 suivre?... 

|| Bonsoir, maïtre.ff y à là quel - 
qu'un qui vous attend... 

| ri 

| 2 € - 
FE 7 mu 

|... Voici 5000 dollars pour commen Au revoir, 
| cer. Vous foucherez la même som- maitre... 
me lorsque la chose aura réussi. . cf L 0 ER 
Seulement,n'oubliez pas que si dé Æ ab 
vous bavardez, c'est la mort..l'ac- EE Css 
cord? Bon!..Maintenant, partons. 

Où 



Et ma intenant, au travail! Vous avez le nécessaire? 

Attention | 

fous FOICI 

arrives .., 

Sapristi {qu'il 
fait froid! Je... 
Ah que font-1fs 2... 
Us se cachent.Je 
me demandesi. À 

| ‘+ / Allo?...Allo?...la gare de Chen 
Parfait Ffou?...Les bandits chinois en - 

Jarre sauter la voie... | 
… Au kilomètre 123... 

Japrisii ! je 
suis gelée... 

Là-bas! Quelqu'un! TCHOUMMM ! lqu'un! 
On nous espionnaïit !,.. un 6 



Ji je pouvais at - Mille millions de samourais!..Tintin!.… 
feindre l'auto. des 

Ministe À … Shañghaï- | (Allo.alla…lei, Radio Tokyo | | Eu rs | 
| id #4 nee Shop Bon.Nous | ‘l'audace des bandifs ‘… ont ar | 
GUEIFE LERN ON Husie es allons leur chinois ne connaît plus | té le frain 

| ni ee térels peu en donner, de bornes. Nous appre ” sens et allaqué 

sauter Mi de importants. de l'impor-||||era2"e oi pod ne til les voya- 
le da Stop. é NL ndefer..|| À ter Ja voie, les EUFS «+. 

| dr, pillards.,.. - - 

{y a douze, || || | ir der nié res Hou ere cr... ef le Japon doif se souvenirqu'il 

grand nor | su/eis japonais || louronbre dune | Békiol.taon spécial À cage de rare ef de la Gil bre à été fué times. Leur |\M sont enfuis À Mun train de voyageurs... sation en Éxtrême-Orient!……. Gloire à 
| | nos héroiques soldats qui vonf partir lavec leur | Mes Dernières Nouvelles! N Nc | 

| / ll -bas défendre cette noble cause... 

| rez 
4 . 

Fe FO ci VA ” PÈ ç— me 

ssmteé re PAS / 

.…et.une fois de plus,le Japon ||| He! he! je vous avais 
11l< PA Rise HSE Eater prévenu !.., Il fait mal- 

|| ae l'Ordre et IViISafi on | : se 
en Fttrème nent. Si nous |||$2/17, en Chine, pour 
avons dû, à notre grand regref,||| /es petifs curieux de 

2. envoyer des lrouges en votre espèce. ee 
st Chine, c'est pour défendre Z 

N & Ja Chine elle-même... 



Éxcusez-moi, cher Monsieur 
Tintin, mais je nai pas pu m'oc- || 
cuper de vous plus fot ef... 

| Fh bien! j avoue 
que je ne rrr'alien-| 
dais pas à cela !.. 

Et Tchang?... 
Pas encore rentré, 
lui non plus ?.… 

Æis encore, | 

Con 
mon cher arr ?... güre...el je rous | voyons!..J'ai dif : ce/a Ha Das éte long... 

| Zant pis! Un] deux" frois J quatre] cing J six 
l ;/ ue ob | sept het! J, Violette !. 0) 
lso/ument À | = ee À 
que je re- 
trouve 
71 

A lintin devrait DE Mon chauffeur va vous reconduire à lmiont animent je 
au “A 4 3 Shanghai Moi, j'ai encore un pefilcomp -N M'etmont enferme aans 

i … | nes régler avec ce Jeune indiscret!.… À M cetfe pièce... Que vont-| 

| = Ex | go) || //5 faire de moi ?... 

| Cegu'il me plaira W M Fous êfes donc à ma merciet W || Vous permettez ?... Je suis 
de faire,cherami!... | M je puis vous faire disparaître. M à vous dans un instant. 

| fous êtes ici chez moi, || M Mais fout bien réflechi,je ne KR | 
dans la banlieue de veux pas votre mort! Non,et AD | /e...je vous en 
Shanghaï. Person-W || ji décidé, au contraire, de ‘À prie..fFaites.…. 
PIE MORE FRERE ®, vous rendre /a liberte! 

| rer; personne ne || M__8% 
vous verrall jamais | 
sortir, si tel élait | 
mon bon plaisir... 

2 
: 
| F 

naissez-Vous ceci, Une foute petite pi- Âassurez-vous, Et voila !...Vous voyez, | 

: rends la liberté... M une foute petite 
Le porson-qui- | | pigüre.. Vous ne || | 
rend-fou 111 160, / | serez donc pas || 

a Lt) fou furieux. 

Cf maintenant, r0n CheFamt, 
je vous mels d/a porfe!.. 

[Corr...Coff... 
Cott 

Codèaak !.….. 

afin! 



Ollé!...OHé!.… 
| Jralalala!... 
 Aintin est 

| confent !... 

ps 
real 
Éé 
PE 
we” 

ce 

|: : " —————— | 

Térataboumf] Taratata fJ 
our! Boum ! Boum ! 

—_—_—_—— — re —— | TS — 

RRRRRRRRRRRRR!...Attention ! || |{Tralalaouti!] Dzim ! |||[ EF ce brave Milou qui || onment se fait-il d'ail- 
voilà l'avion qui arrivel... |Boum!...Tralalaouti!.ff | | || FE MT) oi leurs, que jene sois pas 

& : ; ee : = | ou,reellement?..{{m'a 
pourtant belef bien pique. 

Qu bien il 
est foul.…. 



Mille milliards 
de samourais ! 
ce n'est pas du 
ra djaidjah que 
je lui qi injec - 

es, _@ 

chargé de surveiller 
la maison de Mitsu - 

trer,Venérable. …. 

| Male diction!..Cette lime | 
L esten fer-blanc!... || 

Jchang, que vous aviez 

hirato,vient de ren-lk 

Far he 

N Je /e retrouvera 
M re peut pas être loin! 

J'étais caché dans l'autre 
pièce.Jar remplace le ra- | 
djaidjah par de l'eau. Et 
le véritable poison, je vous) 
lal rapporté Je me suis 
également occupé de 
son poignard € 
son pistolet... 

J'aurais pourtant | 
juré gue mon brow- 
ing était chargé! 
|... Heureusement, 

.. C'est aussi du fer. 
blanc, sans doufe ?,.. 

CA TE 

| Ef maintenant, il 5'à-| 
gif de refourner chez 
Monsieur Wang... 

.. | pr 

5 

RONA 

TRES 
| St de 

Commandant, je | 
_ }surs sujef japo - 

| /l n'y à plus une 
minute à perdre 
si je veux quit- 

fer la ville !... 



æ.", 

ES LR 

Trop fard !...Les Comment vais-je | | FES ||[7u es celui dont la 
Japonais surveil-W || sortir de la ville?... ||} [NM || féfe esf mise à prix 
Vent les portes! y | | par les Japonais! 
Je ne pourrai es 
plus passer !... | 



lA/o ?... Qui l.., | 
|On ne /a pas en- | 
core frouve?..Cher 
chez mieux, lonner- 
re! Comment 
aurait-il pu an - 
chir des portes de 

| la ville?.., 

Ce | 
Fr. 

LT. M L F A ' L j 
" 

—— “à | 

ps — Et D ri 
nn. " be LE 

3 7 

ou | =" 3 ] 

nn LÉ 
LE PR LL — . ET = mn G E =: m =. L, L 4 At: Q v J L = 

ere | Mie mpe1.… | AIN, [He fonnerres! c'est SRE NP | Hit AM 7nfin, celui qui m'a | 
ARE empêché de corriger 
; \ un Chink !... 

\ Que fait-il par ici, habille 
Len Chinois ?...Cesf étrange... 
| Nempêche que si je l'avais 
reconnu plus tôl,je ne 

l'aurais pas rate !... 

Conduisez - moi auprès de 
votre commandant !..Je Ssafs, 

ATAAENT FHDEETS ÉEuS cute 
A +h LE le Ex + | ER : 4 

Los vel D an À br a l | 
# Er 



Ah2..Vous êtes sûr de ce W Si nous marchons bien, | 
que vous avancez ?... || || #ous serons cesoir encore | 

| | : | chez Monsieur Wang. 
Absolument certain,com- 
mandant!...Je l'ai vu 

| comme je Fous vois !... 

J'ai bien fait de 
me cacher, Mais 
il s'agira d'ou- 
vrir l'œil lors- 
qu'elle revien- 
PE Sa 

Nous ne l'avons pas | C Î L 
+ Aftention ! voilà frouvé,mon comman- 

l'auto blindée qui 
revient... 

dant. (l est impos- 
sible qu'il se soit 
enfui par ææcet- 

|| route RE 



Vous voilà enfin!.…..Je désespérais KT Vous nous avez menti! Un na frouvé nulle Que je sorte seulement 
de jamais vous revoir! @Ë (] frace de Tintin...VWous, allez donc| vous d'rci,et il verra de quel | 
st à | de ll fenir d notre disposition. Onne ba- b s e me chauffe,ce 

avec lautorité mililaire,sachez-le!... | > ois je M ‘ ffe, 
ke — 7 petit gredin 

Ainsi donc, roili ce mys: | l = | ï nou 
térieux poisonqgui à déjà — { 1 _—— Er be de folie, Wang!... 
fait fant de ravages... Et | | | hr LL 97 ace, : a ex de 

| dire que, sans l'initiative de : | = | d | CAIMEF: es: 
vo/re serrifeur, j allais, moi | À | ; 
aussi en être la victime... 

= 
SE 

[Ai encre Rva|| Out ma "|| | our ceis que je | || CPuruge Macamel.. Demain me vair Fr re . , | Il fin res 30 : = . ss = 
son à sonfris!... y d une chance Méussisse d relra- fn se d Shan ghai el Ar L 
Mais c'est im - __sur mille! }| || verser /es lignes ser RERPRLE i à fai Perdre là 

possible. ]||" , We 2e raison à votrefils. Peut-être, qu 
D fe Salt mg / at-on le quérir.., 

D RSS 2 7 

| Je tremble pour vous! Oubliez- (ci Dawson. le chef | Soit mais à une D'accord, comman 
ous que votre tete estrused prix? | || test moi-mêmell K de pote de : ci > | || condition …. Nous || R danf...Vous pouve: 
ERCRN E : e de | Alf 10" IR lÉFRANONAlE... recherchons un | | 3 

Ve Craignez riertl JE puis| ||” Te À y = | Un certain Gi bbons est jeune espion en co ter 
arriver la Concession infer- __"— "7 ")| À refenu prisonnierchezK ||'européen, nommé 
naliorale, je suis ensure -| | ] vous, n'est-ce pas...Oui.. M | Tintin. S'il cher - LS 
fé, Là, ils ne peuvent plus Del Cest un gros industriel WE che refuge dans 

ri io à ER 2 LA conseille dele remeñre d nationale .FOuSs 

en liberté... pourrait D ous le 
VOus créerdes ennuis, | livrez.…. 

| | UV, Es _ A 

ER 
\ 



RU 
Êt maintenant, comment | || Comment?..Un'est Alors,vous êtes vrai-| \ÿMNWV\Z A 4 

ment décide ?... NUE SNY/ | | vais-je m'y prendre pour || || pas encore pris? ns | BIEL Ai l pénétrer en ville?... || ||Mille milliards de 
Jui, et soyez Sans crain- LAN | | | samourais!... Eh te: tout ira bien!...Ët Y 

(| d'ailleurs, je vous || | 
| /endrai au Courant. 

bien!je double la 
prime! Qui,j'offre 
/0.000 yen à qui le 
[Caplure-mra!... 

Moi je te dis, 
Tintin, que c'est 

_#| de la folie!...| 

| On m'apprend que 
lenoureau genera 
Passera par /CI ce 
malin,en tournée dinss 
pection.Veillez, Mess:] 
Sieurs,à ce que foul #1 
soit impeccable : | 
fenue,l/ocaux,eic..f ; 

NS ALT IAT 
SFA ET 

Can I 

1:43 

Oui. mon général, || |\Quatre jours d'arrêts 
| jenai pas eu le || ||/e...Bien,mon général! 
|emps de me raser 
cematins > 

| Quatre jours d'arrêts!?1.. Huit jours ?!!...Je... 
|| Mais, mon général, c'est Bien,mon général !... | 

un papier gui... | =) 

Ce papier ?..[ vient de | 
s'envoler,mon général... 

Excusez-moi... 

il 
+ 

] 



Eh bien! il est char- | 
mant,noire nouveau 

general |... 

| Touf va bien : 
nous y sommes! 

Mon commandant, il 
Ya là un pefit homme 
ui veuf absolument 

vous voir.W prétend que 
c'est lui le général! 

El 

( 
F 

1h 
É 

| 

| sie “Vs, # a F 

Quese P 
se-t-i/?...| papiers, Sir... 

PL 
Ne ae 
à 4 

| n'a 

| Me 

Î 

(Si ÿ 

Mais... mais le 
général vient de 
sortir! 

TRES — 

J |. 54 

do 

se DE 

7 s 

Ensuite, nous rendons 
la liberte à notre be- 
daine-postiche!... 
Content, Milou?..…. 

— =, 

L | ë CE | 
. Le 

Œ 

À * cf 
f Pl 24 : , 

en 
Er 

"a 

LD 
A 

TP CLIS 
F3 Le ENT + 

Ce garçon na pas de | 

[LS é | 

Fr 

EF moi je vous dis,skro-| 
nyonyo! que je suis le 
énéral Haranochi!... 

J'ai efé attagué,sur la | 
| route, par un jeune ch = 
|nois qui ma dépouillé 

e mon unifor- 
LME) me ! 

Ff maintenant, à là con- 
cession internafionale!| 

Ef vivement... 

A 

Mes papiers d'identi- 
N/é?... Je ne les ài | 

CE À 1 à 
is 

" 

x 

Inutile d'insis- 
ter,my boy! Il 
faut des pa- 
piers en règle 
pour pénéfrer 
dans la con- 

| cession... 

|Que faire 2... Mon Dieu! 
une patrouille japonaise! 
l faut absolument que je 

pPasse,sinon... | 



Là-bas!..le garçon qui N : D = I O. | 
s'enfuit à bicyclette!... # | Mes, | rejoint dans deux 
| | x [NE LEA = ra j | : ‘ ï ‘ L rrinuies , CRE 

SR NA) 
L'ATaNt 2 || 
se 

“ 

F 

Courage, Milou !..Dès que le 
camion ralentira,je sauterai!… 

‘sf 



—_— . - Cie el TS UN NY TE Son D LA . : | RE parer ra | |Ca,par exemple! 
= 1.9 [flouf ce que je sais, Sir, c'est qu'il ç L | Où à t-il pu | À gaucheï...A droite: A) était petit, qu'il était Asbillé en À |... Tu te souviens, | 

passer? || Tout droit? Chinois, ef qu'il ma déclaré se 
ne en nommerlintin... È À $ /ci, au moins, ils 

ne viendront pas | 
nous chercher! le 

| —_—_— ASE RENT.  .Ù | Le Présidentde 
Je... je suis bien content d'avoir République 
gagné la course...el...et j'essayerai Æ |Poldomoldaque 

de faire mieux la prochaine fois... |imaugure une 
= exposition 

canine... 

| LES ACTUALITÉS 
MONDIALES 

PARIS 

HONORAT 
| ENLÊVE LE GRAND 

CROSS 
INTERNATIONAL 

Le professeur 
Fan Se-Yeng, | 
celèbre parses| 

WOUARTÉ |-ermarquables| 
WOUAH ouvrages sur 

la folie, vient 
| de rentrer à 

1 | Shanghai après 
l'un long voyà- 

ge d'éfudes 
en Amérique. 
Le voici, dans 
son beau jar - 
din,goütant | 

/ enfinun repos 
24 | bien merite... 

=, ue i 1 sl IENQEE r er = 7 | CRE EE CRE EEE TL 72 H=T 7 

Voilà l'homme gui IR IINNSENS S E  l/, Chez le professeur fan Se Yeng!.… 
| pourrait guérir Il NS. ml  |// | Vous Savez où ! habite ?... 
le fils ae Wang! «| NS AE) LEbSE PE | | RARE / JUS) INR CRE L/ EEE | ee — - (res 

RE — 



Mon cœur est dans l'nquié. 
|ude, Mon venerable maitre 
m'avait dif qu'il serait ren- 
tré vers dix heures. Ët il 

est plus de minuit! 

| Fous a-t-il dit og 
| il allait PES 

Comment, mon frès honorable ami 
n'est pas rentréchez lui?..(est éfran- 
el... nous à quittés vers dix heures, | 

en compagnie d'un de nos inviles, | 
Monsieur 2 Rastapopoulos…. 

Rastapopoulos est | 
à Shanghaï ?.. Où À 
habite rs -H ?.. 

lz 

SR 

ET 

Bonsoir, Mon Lu Tintin !.….Quel- 
sieur Rasta - le bonne sur- I 

priété... Mais pourguoicef-| 
le question? 

Je viens de auifter Monsieur Liou, qui g . : dés 
fs dif Vous avoir Fu HR rers . | 
eures, en compagnie du professeur Fan | f | f 

prises... fl JSe-Yeng. Est-ce exact ?... | 

Cest exact, oui. fai reconduit 
- le professeur en voiture et je l'ai 

quiffé au coin de la rue du Sage | 
/mmense, où se trouve sa pro- 

N Monsieur |Mon venérable maitre 
LFanJe-Yeng,| n'est pas encore rentré. | 
S'H vous | Mais il ne lardera guère.| 

Jaît?.. |  Voulez- 
L 4 

| Oui, il est allé à une 
reception donnée, 
en son honneur, Dar 

| son ami, Monsieur | 
|liou Ju-lin, rue de Ja 
Montagne Pourpre. me 

C'est bien, je 
| Vais y aller... 

A Au Palace 
{ flotel, vite ! 

| [Ze professeur lanse-Yeng nest] 
| pas encorerentre chez/ui!.…. 

Pas rentré chez fui ?... 
Mais il n'y à pas cent mè- 
tres de l'endroit où je 
l'ai déposé jusqu'à 

Sa porte!... 



Den 7, Le, om EN D FT ; | = = D 

».. Ouilc'est NICE n'est pas Refaisons,en sens 
mor... Qu ‘y a-t-11? Ha faute, EE Imverse,le chemin 

|... Tonnerre! || |chef!...Le por-| [| Ainsi donc votre maï- W ||qu'a parcouru le 
| Ft vous ne l'avez \tier ma aver- | [tre n'est toujours pas À || Professeur aprés 

Sid 9 FA Î ad : rentre ? Efran e,, etre descendu de | pas arrêté ?... | |f trop lard : Mrs EN PT PCA EE a 
l'Triple crétin! .…..W|;il était déià Bon.Je vais me met- | ‘rple crelin.., M1 efail déja | s ins 

(TRE | reparti... 

Gi LR 0 28 2 | | W.R. GIBBONS ù /! n'a Pas voulu don- | 

a par gas pre DIRECTEUR DE L'AMERICAN & CHINESE | || er son #om,ÿir, mais 
Saone ° cam STEEL COMPANY | il m'a dit qu'il n'ert aVaif | 
Je suis SÛF qu'on | [| ! 
nd sarantet | | NEW YORK SHANGHAI que pour un instanf.… 
qu'oR gi /2.€7- Bund, 53 Shanghaï | || C'est bon. Qu'il 

Gibhons. Gibhons…Je 
ne CONNAlEpt PAS CE MON e «4 

Voici ce dont il s'agit. Celte carte devisife ll avait l'air très 
vous appartient, n'est-ce pas? Eh bien! |||| troublé... 
Je l'ai frouvee rue du Sage Immense, — JF 
près dela maison du professeur Fan 
Se-Yeng, qui à disparu ceite nuit... 

” |Disparu?... Je...J'ignorais naturelle - 
ment... Disparu!...Cestbizarre!...Je lai 
rencontré hier soir chez des amis. | 

ALI ai remis celecarte. 

| || 4/o?..Richards?| Le 
Rue du Sage Immense, Alle... Allo... |! Filez D neirle ÉRLTÉT 

A chez Fan Se-Yeng... À || Wire! passez - nur 
= 1 .} A || Ichez/e professeur | 

Moi le che} qe | Lan Je-Yeng.rue du 
la police! | sagelmmense..Je 

| | |wens dapprendre 
guelintin est enrou- 
te pouryaller..….Met- 
tez-lui la main au 

Chez Fan Se-Yeng.…. 
| _Et au trot!... 

| 7) s N \2 à 

SA # lé 
35 



Ah lc'est vous, Monsieur! 
Entrez vite!...Je viens de 
recevoir une lettre demon 
vénérable maïi- m/re!... 

: 

| Une seconde, mon 
cher ami, Vous allez 

Pardon! c'est tout diffé - | 
rent{.., Avez-rous des pa - | 
piers gui vous autorisent à 
circuler dans la concession? | 
Non, n'est-ce pas... J'ai | 
donc le draif de vous en 
expulsér...Si, par là Sui- 
te, les Japonais vous arré- 

puis rien. fe 

Je vais partir à la recherche 
du professeur.!.….Pendant mon 
absence, voulez-vous conserver 
ce paquet ?... Surtout, pre- 

nez-en grand 50m... 

| Voilà, chef, nous vous 
omenons Tinfind.,, 

Bravo,hRichards! 
.. Faites - le 
eAÎFEF «à à 

|| 4/0 ?..….Le poste de police \] N Oui..….Oui.. Tintin! N Cest honteux! Je suis ici 
Japonais ?... C'est vous com-|| M Fous l'avez arrêfé?... || [ex territoire international, et 

| H7outes mes felicila- | 
| Mrons...Oui...Ces! cela... 



Et demain, à l'au- 
be, Tintin aura ter- 

| mine 5a carrière. 
car je ne vais 
Lvraiment plus 
lcomment je 
pourrais men 

tirer... 

Oui,rais à deux con- 
ditions: primo, que 
|vous vous engagiez 
dans nos services de 
confre-esplonnage ; 
seécundo,que vous rm'in-| 
diguiez où se trouve le 
poison qui m'a été volé... 

| Croyez-vous 
qu'il acceptera ? 

Le conseil de guerre de la 
V® Armée d'occupation a 
condamné à la PEINE CE 
MORT le nommé Tintin, re- 
connu coupable : 

1° d'espionnage; 

[2° de tentative de meurtre sur 
la personne d'un sujet japonais 

3° de violences sur la personne 
d'un officier supérieur; 

4° de port égal d'uniforme et 
de distinctions honorifiques. 
Pendant les trois jours qui pré- 
céderont l'exécution, le crimi- 
nel sera chargé de la Cangue el 
promené à travers toute la ville, 
alin de servir d'exemple à la 
population. 

3 | 
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Que me 
veut-on 
encore Êr | 

= OÙ ON 
CT —_ ae 

L'Us 
LS 

(Cest tout.l] y à là 
|110.000 dollars.Si vous 
acceptez mes pFOpo- 
(sifions, je vous fais || 
évader celte nuit 
et Je voys remets 

cette somme... 

Bien 

Alle... Oui... Tin 
tilltn!../Hestpris?…. 

jon procès com- 
mencera demain? | 
Ët il durera ?... 
Deux jours 5 

| Vénérable, Tintin est pri - 
Isonnier des Japonais qui 
l'ont condamné à mort! Jai 
vu les affiches en ville!... 

Mon cher, c'est en 
ami que je viens 
vous voir... Non, 
non,je ne plaisan- 
te pas:je viens 
vous offrir la 

liberte!,., 

Vraiment? 

Comment le 
| saver -vous ?... 



Après cela, évidem-\l 
ment, je n'ai plus à me 
faire d'illusions surle | 

| sort gui m'aftend...| 

lu co mprends, il faut que sa 
tête saule d'un seul coup, 

demain matin... 

| La souris à filé par là … 
Peut-être y à-t-il une cave ? 
Si J'eSsayals de soulever 

| dalle... 

Rien de neuf ?.…. Non, adjudant, À || Aren à faire! 
| louf est calme... Je n'ai FeUSSI 

au mecasser 
les ongles! 

Taisez-vous!.…. Et venez 
vite! Attention !ily à | 

une échelle. Fe 

Et si c'était 
un prège?... 

Bah! je ne ris - 
que pas grand - 

chose... 



Monsieur 
Wang!... 

Vous me Et voilà !. 
suivez ici Chez moi... 
toujours? = | 

Je vous 

.. Fous êtes 
Chez moi, oui. 
la maison voisine de 
celle où vous éfiez em- 

Je vous indique 
| | | le 

Chut! pas de bruit! ...Ne 
perdons pas de lemps.…. 
Juivez-moi,vile!... 

C'est À présent, il faut quitter 
immédiatement la ville, 
car l'aube est proche 

prisonne.Dès que j'ai ap - 
pris votre condamnalion, 
j'ai loué cette maison et 
j'ai mis à profit les trois 
jours durant lesquels 
On VOUS à promené en | 

| ef l'alarme sera bientôt 
donnée..….Ahlte voila. 
Tout est-il prét?.. 

chemin... 

Suis, Pre ville, pour creuser 
onsieur : souter- 

Tintin s'est évadé?... 
Bande d'imbéciles!,,., 
Quand on à là garde 
d'un prisonnier on le 
surveille!,,, Et 
que va dire le 
general ?. 

Disparu?..Le prisonnier|| 
d disparu ?,..Bougre 
d'imbécile!.. Quand on 
a la garde de quelqu'un 
on ne le laisse pas filer! 

|| le commandant? || 
|| Que va-t-il dire le corrr. 

mandant, hein?.. 

Allons, bon! ce sa - 
fane Tintin s'est 
évadé ef on me) 
recommande 
d'ouvrir l'œil... 

C'est mon frère qui me la 
dit, et il Je tenait d'un gardien: 
le petit Tintin s'est échappé 
de sa prison, à leur nez ef 

; barbe !... 

Faites redoubler 
| qe surveillance 
aux portes!.., 
[lne faut pas qu'il | 
puisse quif-| 
ter la ville et 
faire rire à 

| nOS d'é- 

Par le tonnerre | 
d'u Fusi-Yarna! 
Tintin s'est 

fous êtes un im-| 
[| decile, comman - 
dant! Quand on 

| à la garde d'unpri- 
sonnier pareil,on 
prendses précau- 

Lions!..Surfoutque 
lachose ne soif 



Un instant!...Qu'y à- 
t-il dans ces sacs? 

f CS CRRRS GORE CS Ce + 

| Navez-vous pas vu passer une char- 
U refte chargée de sacs ef poussée 
| par trois Chinois ?... 

h 1 M _|Ouijelai vue...| 
D Pourquoi? RS 

Du riz, mon 
lieutenant. 

Nous allons || D, <E || C'est fait, mon 
voir!...Enfon-| OR EE lieutenant ! 

cez-moi vofre | ms ee | 
baïonnette 

[dans fous 

| ces sacs! 
d Te à 

| Jonnerre ! vous vous êtes 
laisse berner, lieutenant !.…. 
Tintin était caché dans un 

de ces Sacs... 

| ddjudant, ja sentinelle de 
garde aux autos blindées 

| à disparu! 



Où à-t-elle 
Pu passer ?... 

Allo ?.…. Oui. Vous 
dites ?,., On a vole 
une auto blindee?... 
Voyans,ce n'est pas pos- 
sible, vous divaquez!.…. 
Je...c'est bien,j'ar- 

ment donne la chas- 
se?,..Répondez!.….. 

Ët pourquoi ne lui | 
ä-t-on pas immédiale- 

Pourquoi? 

Voilà trois quarts 
d'heure que l'escadril-|| 
le est partie!,,, Que 
font-ils donc ?.. 

l 

| impossible, mon 

Toutes les chances! Nous 
sommes passes comme une ||| 

lettre à la poste!... | 

À Sans compiler que nous 
DA arors relrouve ce brave Milou 

À qui errait dans la rue!... 

{ Mais alars,qu'on le | 
fasse poursuivre 
par une escadril-| 

| le d'avions, fon- 

général, tous les 
aufres mofeurs 
avaient e-Er te 

| Des incapables!... Allo? Oui, mon général.….W 
| lous des incapables, Nous avons repéré l'auto | 

| blindée, à 12 milles d'ici, 
| sur la route. Elle était ar- 
rêlée..Oui,nous avans at- 
ferri et nous avons été 
voir..llle éfail vide...Oui, 
plus personne...Je ne 

| Sais pas.….Mais mon géné- 
| ral... Allo ?... AHo?... 

infin 

Skronyonyo,., Qui| 
nous dira mainte-|| 
nant où se trouve || 

9 | 

Adjudantt.…..Là... 
la sentinelle !... 

J'en ai assez!..,Assez, comprenez-vous?.….. 
volera bientôt un regi- 

Skronyonyo let vous n'y ver- Erez quedu feu! En 
ment lout en- 

| Proceédons par ordre.Si l'on 
veuf sauver votre fils, il faut 

| {fout d'abord refrouver Fan 
Jje-Yeng, Ensuite, nous nous 
occuperons de Mitsuhirato 

et de Sa bâände,,, 



| Je partirai donc de - 
[| main matin pour Hou 
|| Mou,sur le Yang fsé - 

Hiang.C'est là que là 
rançon du professeur 

| doit éfreremiseà5es 
ravisseurs. 

fleuve à rompuses diques!...Tout 
le monde fuit devant {inonaahan!... 
Je me demande même si vous pour- 

rez arriver à Mou Aou. 

Lou Aou, c'est À Trois heures 
encore loin?... de marche... 1 

le frain ne va 
pas plus loin:| 

| Ja voie est 
| coupée! 

Fa 
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… tous les Chinois 
[sont des hommes 
| fourbes et cruels, 
| gui portentune nat- 

des œufs pourris ef 
des nids d'hirondelle.. 

recevoir un 
télegramme 
mannonçant 
qu'ila pris, 
ce matin, le 
train pour 
Aou Aou... 

| feetquipassent leur | 
femps dinventerdes | 
supplices ekà manger 

Eh bren, fa va rrrieux?.….. 
A] Ju étais en fran de boire 

la grande tasse,hein!…. 
Comment lappelles-| 
tu ?... Moi,je me nom- 

me Tintin... 

Ca F- Li a "4 Er, EE mg f 

at ne es FF SAR 

. Fe 

ET 

Ces mêmes Européens 
croienk durcommefer, 
que fautes les Chinoïses, 
sans exception antdes 
pieds minuscules ef 
que,maintenantencore 
foutes les pefites fil - 
les chinoises subis - 
sent mille tortures … 

# “ il 

Hou Aou ?... Mais c'esten plein À 
A territoire chinois! Du mo- 
| ment qu'ilesf là, nous ne 
4 pouvons rien contrelui!… 

À Pardon, général, il exis-| 
te un moyen..….Ëff ce 

Qui, pourquoi ?... Je 
croyais que lous les 
diàbles blancs étaient 

| méchants, comme ceux 
| qui ont massacré mon 
grand-père et ma grañd- 

| mère, il y a longtèmps. 
Mon père m'a dit que 
c'était pendant e 

Moi,Thang 
Tchong-Jen … 
Mais... pourquoi | 
m'as -lu Sauvé 

la vie?... 

le guère des Ah! oui, la 
ings de | guerre de 

Turcs. . nn 

EF voila, mon cher 
Tchang, comment | 
beaucoup d'Europe-|| | 
ens voient la Chine! || 

Ah! qu'ils sont | 
| drôles, les ha - 

D bilants de 
fon pays! 

destinées à empêcher | 
leurs pieds dese déve - 
loppernormalement Ên- 
fin, ils sont convaincus que | 
loutes lesrivières de Ühi- 
ne sont pleines depetifs 
bébés chinois que 
l'on jette à l'eau dès 
leurnaissance... 

| Cestque...je vais 
peut-êfre cou- 
rir de grands 
dangers... 

| Eh bien, à 
deux, nous 
serions plus 

Etmaintenant Tchang,| 
guevastu faire? .. 

Jai perdu mes 
parenis.…Je he 
sais où aller... Ah! 

| |5/ je pouvais vous 
déCormpagner,.s | 

Alors en route 
pour fou Kou!.… 

Tæ— 

Mais non,Tchang,tous 
les Blancs nesont pas 
Mäauivais,mals les peu- 

| les se connaissent 
mal. Ainsi,beaucoup | 
d'Éuropeens S'Iirta — 
girent que... 

Général, je vous 
| apporte des nouvel- 

les de Tintin !.….. 

TRE : 

Je connais un 



|| Votre idée estexcel- 
lente...Reste à voir 
si le chef de la police 

| sera d'accord... 

Je viens vous demander unser- 
vice.Ün service en échange duquel, || 

|| 51 vous consentiez à me le rendre, 
je vous tiendrais quiffe de la petite 
somme que vous me devez encore... || 

L'Oh!Je motif! Que sais-je. moi ou 
Ë Vous pourriez, par exemple, le soup- 

| conner d'avoir participé à l'enlè - 
| rement du professeurfanse-Xeng 

4 Cest une idéeen effet..|| |] EF vous désirez une | 

He!he! 
frès bien! 

ImmT., 

Voici... Tintin se trouve à Hou Kou,en ce mo-K 
ment. Eh bien, je voudrais que vous le fas - Ê 
siez arrêter! 

l'arrêter? À Hou Kou?...Mais c'es 
\enferritoire chinois ! Mes pou-F3 
rairs, vous le savez sont limités F 

croyez-Vous que 
| la Süreté chinoise 
vous refuserait 

l'autorisation de 
| poursuivre un 
Éuropéen, même 

| en dehors de la 

Allo,oui, la Sûreté || N Cest fait! Nous 
chinoise... Bonjour, || || aurons l'auto - 

| "on cher collègue... || N risation demain 
Comment ?...Fan Se-| || matin. Mes 

| Jeng ?..Vous avez une || Ë hommes parti- 
| piste?... Un Éuropéen?..| || ront immedia- 

autorisation pour vos | 
agents?..Très volon-| 

n di... 

concession ?….. 

ll Bonjour, cher Monsieur. Quel 
bon vent vous amène ?... 

lin; vous le relächez, faute de preuves, 
F | [et par hasard. il tombe enfrenos mains. 

n À 

cr 

Non, evidemment 
| és Mais quel 410- 

fif invoquer?... 
Car enfin, Tintin 
n'à commis du- | 

Cu Crime, 

D'accord... et 
vous me remef- 

fez celle petite 



Mais,comment Je rous ai donné le 
donc!{Jesuis ravi de mandat a'amener.Foici 

|| pouvoir abriter sous mainfenant un sauf - 
mon loit le /&x fi conduif émanant de la | 
de mon ami RQ Jürelé chinoise. Cela | Ordre aux | 

| ù autorités chi- 
Inoises de se 

et, 

au besoin, | À 
. [de lui prêter 
 |main-forte. 

ll y à encore un frain ce soir. || 
Nous avons jusfe le femps de | 

faire nos préparatifs... 
Quel méfier, ||| 
mon Dieu!... |||.'" 
Toute une nuit || | 
dans le frain. 

| Puis, ce malin, 
|/rois Aeures | 
de marche... 
Enfin, voici 
Aou ou... 

pl ae 
g# 
na 

TE: 
L Qi 

L À 
nu "1 ' na CE] 
— dt "#: 

re LA à: ! ! a ‘3 

Qui, nous voilà | 
obliges d ‘arrêter 

un amit.,, 

/magine -toi l'effet que 
nous aurions produit dans 
ce pefit patelin 51 nous 
étions arrivés ici, vêlus 

à l'européenne!..…. | 
CE | 

de suite...Jlai l'impres- 

sion que quelqu'un nous | | 4e: 
ja LAS 



Ft ici. …Ordre aux | 
auforites chinoises de 
se melfre à la disposi- | 
tion du porteur de | 

la présente"... || 

vous avez à faire, Je 
Un mandaf | 

# En “ 

darréf à mon 

[F7 vieux Tchang, je Et maintenant chez le com-f 
À 

Cest bien, faites ce que 

| suis prêt à vous suivre...f 

[|| Mon pauvre ami, 
[| si lu savais!., 

Cormment te | 
dire ?... 

Mais enfin expliquez- 
vous !... Qu'y à-t-117... 

TE ui ; | Ne cf 

22 

dois les accom- — . STE 
. = L 

pagner...Adieu!... è 
D | de. 

A lé A 

SUIS arrete ra e… Je PIS Slug re de poli CEE, ce’. ( 

GC s ni r à 

ES | Le 4 

} ant 

». 
Er 

. 
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EE S ; = HN E= | on a 

Monsieur le commissaire,nous venons d'arrêter || || Sapristi! pas dans|| W Mon Dieu! je l'aurai 
ce jeune homme. Voici le papier gui naus autorise celle-ci non plus! mal remis en poche, 
é opérer en terrifoire chinois...Æhbien, où est-il?... à 

poche, Sans 
à | ) ETS Dans uneautre | 

l doute... 

+ Ouf! quelle chan- | 
FA | ce….dle vailä!... 

Est-ce que? dprès l'avoir montré 
a Jintin !….. 



1 EN EEL 3 

Que signifie cerire, || On dirait vraimentqu'il || ||Que signifie?.….Ralhat || | | L'est honteux !.…., 
commissaire? || se moque de nous!.…. ha!..Je vais vous ren-| || __. 

| | —"||| dre ce précieux docu-|| | | Nous protesterons!.… 
ment... Et puis, vous L c 
vous en irez bien vi- || 
te... Jans vofre pri- | 
sonnier, naturelle - 

| C'est vrai, j'aurais dü 
m'en rendre compfe 

| /mmediatement. 

C'est ds | 
| Scandale... nr oies 

Nous allons immediate- 
D ment aviser Shanghaï de 

d, ces procédés ingualr- 

dvous,jeune MH | M MR Libre, oui... Je n'y com-| 
homme, vous êtes libre, | prends rien!..,A la vue 

évidemment... = | de leur papier,le commissaire 
- | £ y à éclaté de rire et les à fait 

mettre à la porte!...Tu ne frou- 
ves pas cela extraordinaire? | (F1 li 

LR) 1] oi? Pas du tout!…Car le pa- 
L pter qu'ifs on! présente au com. 
Imissaire. c'estmoi-mêmequilai % 
critl. Voici ce qui s'estpasse..Le 

rit Dh Le docurrent…. 
J % 

| 3 F' 
| LT ILr 

LA 

était tombé à terre. | | Je comprends, à ] Veuillez envoyer ce Après votre depart,je 
| NÉ maintenant, à là 

lai ramassé etl'ayant - présent!.….Tchang | | | télégramme à ladresse| 
L] 
ü 
ë 

| Il recherche de Fan 
lu, j'aicouru à larmai- fu es un ver fa-| = : | | ou chef de police de là | 
LA Le dr | # Me les plains pas] IBM) concession internatio- 

Ééroere (re ] ; FE Î ; | 1] = ss 

sh ée à Lciee D n L — XS =) lintin:cela leur À | nale, à Shanghaï. | mat el j'y aiécril ceci (+ ‘+3 de | i | 
Au Cas OÙ VOUS n'auriez ES] | SErFiFa de lé on.. = Ë Hs 

Pas Femarqué que 
| NOUS sorrnimes deux 
l'ous,en voici la preuve 

Ouimais le temps | 
| segale..…. | 

l'officielle" Et f'aréte, 
remettre ce papier à| 
li place où j'avais 
trouvé l'autrel... 



| faperlipopette ! les commun - Voilà l'orage...Je | 
| cations télégraphiques avec MI crors qu'il serait 
Shanghai sont coupées à cau-M |] plus prudent de 

se des inondations !... | redescendre... 

[lva donc falloir refournerW 
d Jhanghaï pour y pren -À 
dre de nouveaux ordres !,..| 

= 

Voilà le messager que j'at- “Arrestation pas || || Finissons -en!... | 
fendais...{{ vient sûrement N || eu lieu. Tintin || Aux grands maux, 
m'annoncer que Tinfin à |||| /’bre.Affendons|\| || /es grands remèdes !.… 

êté arrêté! Nil ordres." Mil- || "Qu'il disparaisse!" | 
- N ||! /e millions de || Ces frois mots suf- 

Samourais !... dj jus 

RE 

LL 1 LL. 
mt 

ne —" 

Ce temple doit certainement recevair 
| Ja visite de nombreux touristes. Regarde, 

N'est-ce pas révoltant, de - | 
| voir ainsi rouler loute la nuit? 

Fils use roi le vieux | | Tchang, il ya même un photographe!..£ 

; moe | | femple en ANT: fe mn 

LUI \ 
| de ce safane com- 
| rissaire !... 

| Fe. 

\ L FE 

e jolie photo, Messieurs?...Termi-f | 
cing minules... | Ji tion!le 

| petit oi- 
[seau va 
sortirl.. 



[Sale Chinois! Je m'en vais 
t'apprendre a te mêler de ce 

qui ne fe regarde pas!... 

Our, il à peur de vous. 
(fous possédez /e poison 
au radjaidjah etil craint 
que, retrouvant fanSe-Yeng, 
dc lui -ci parvienne à décou- 
Qvrirle remède ce poison... 
Cest pour ce motif qu'il a 
fait enlever le professeur 

Ah c'est donc 
Bus Mais dlors, 

Ja lettre dans ja - 
guelle Fan fe-Yeng | 
accuse les ban - 

| d'ifs Chinois 2... 

1 

un faux, destiné | 
à lancer la po- 
lice sur une faus- | 

se piste... 

A/ourais du 
m'en dou - 

M Nous remettrans Bon, le voilà sous 
| ce bandit-là à la les verrous... Et | 

maintenant,Tchang, 
D puisque Mitsuhira- 
il to ne vient pas à | 

| M #ous,nous irons à 
Mifsuhirato!... 
Qu'en 

EF par conséquent, 
le professeur Fan$e-#eng | | | 
n'est pas dans cevieux Je vous jure 

|| fernple... Qu est-il? | que je dis là 

Alors, en drarit!.….. 
Et en roufe pour 
Shanghaï !.…. 

A nous deux maintenant! 
Ces pe ue 1H Japonais,n'est-ce pas?...CestMit 

| Fm Hs a fo qui vous à charge 
vous ”"phologra-W D Ze cet ( Dte belle besogne?.… 

| phie"à bout ——— | Es 

portant... 

A C'est bien, nous al- 
M /ons redescendre 
|| a Aou Xou...Rien 

Jet de grave, n'est-ce 
vérité! pàs, Tchang ?... 

Seul, Mitsu - || |L 
hirafo sait 
où il se 
frouve... 

DT Mon, grâceau ciel: 
. [a balle a simplement 

erafle l'épaule... | 

! Voilà le train de 
L| Shanghai qui 
| arrive... | façon de parler! 

/l ya encore trois heu- | 
res de marche avant 
d'arriver 4 fou Hou!.…. 
Quel méfier, mon 
Dieu!quel métier!.….. 



Je le suivais...Je l'ai vu heur-| 
ler du pied cefte valiseet fomber | 
sur le quai... C'est un accident | P 

a pide!.…. Zi || Ahile voilà 
IDF + À || gui reprend 

connaissant - 
ce... Le 

Le 

Quoi, Tintin ?.. Où ça? Zut{voilà le train qui 
| repart pour Shanghaï! 

| Aie!voilà l'autre,a 
||] orésent!... Pourvu 

qu'il ne nous rät- 
Le | trape pas! 

Sur le guai!... 
attendait le frain!.…] 

J'allais le rattraper, mais 
je n'ai pas vu que j'élais ar- 
rive au bout du quai... 

[l n'y a plus qu'une chose à faire 
| télégraphier à Shanghai pour qu' 



Bredouilles,chefi... ll [jai noir. ..Nous pou- 
n'éfail pas dans le frain. vOns nous risquer... 

À mon avis, il sera descen- 
du en cours de route... Voilà les der. 

niers voya- | 
geurs… et 
foujours 
Pas de 
Tintin... 

| Wous avons bien Allo, Monsieur Quelle police!... {1 || || Entrez! 
faif de sauter du | Mifsuhirato?...|||l va falloir, une fois de ||| 
frain alors qu'il ralen-M || C'est moiï,oui... |||l plus, que je fravaille | 
tissail avant d'entrer Hélas ! mon , il | moi-memel.. 

en gare.Je suis sûr M\|| nous a glissé en- ———— 
| fre les doigts! 

Oui,je le regrette || 
| COTE VOUS .., || 

[| Que voulez-vous,|| 
|'jen'y puis 

rienk... 

Maitre, Tintin est à Shan- Dommage! Fcoutfe | Grâce au ciel, nous voici de nouveau 
h Hg L l' Ê T F pi E] À æ la {4 

q dliuns — a! VU ER com - Mimafo f ” f mettre Feurns. | PrésEn , VOUS d Êx prén- 

|| pagnie d'un jeune Ghinois.lls || || /24/0, fu vas te mer! dre quelques jours de repos, afin 
| sonfmontés dans un faxi, ÊN Ca/rpaqgne ef l U+as | que votre blessure soif rapidement | | 
n mais je n'ai pu entendre essayer de savoir où eee Cl lotus D TT Plus du tout,Tchang] | 

l'adresse qu'ils ont don- : : | Bien sûr,mais HE | Regarde: fout cela 

née au chauffeur. . ilse cache et qui Je |||| après cela, rousnous , }| foñctionne norma-| 
7. - - cache.Compris?…. |||| SEcuPErORs “e. | à 4 | Mitsur, hirato!.. 

- 

À 

LA ” | 
ne Et Ce 

Et tu es certain que Tintin 
nt est là en ce moment ?... 

D Porci la maison de | 
M Mitsuhirato.Pendant | en 

que j'y pénétrerai for, Personne... 
| tu féras le guet... louf va bien…. 

EN 



Pourquoi n'y serait-il 
pas? Voilà huit jours 

gu'il est là... 

Tu às raison, Yama - | 
lo, mais je suis telle -| 
ment impatient de | 
les avoir fous à ma 

f 
is 

Que se passe-t-il ?..Tu as 
lair fout bouleversé... une aufo!.…., 

Je t'expliquerai, 
Ichang.… À présent, il 
n'y a pas uninstant 

d perdre !... 

Dites donc! je ne 
fais pas le taxi, moi! 
.… Vous ne VOyez pas 
que c'est une Voi - 
ture privee? | 

lance, mais pour | fon! Et 
l'amour de |quand je dis 
Dieu, roulez |non, c'est 
vite !... dl y non!... 
va de /a v'e 
de plusieurs 
person - 

[NES ler 

Îfs savent tout, je les ai entendus! 
Îls savent que c'est Monsieur Wan 

Maur me donne l'hospitalité... [fs doi - 
vent l'enlever celte nuit. lui sa femme, 

| .4Ah}dire qu'en 
Mce moment peut-être... Et cette 
M  voifure qui n'avance pas !... 

Une aufo,viverment 

Aucune impor-|Won,non et | 

Ah!enfin,en voilà 
une!,., 

Arriverons-naus à femps?.…. 

Tu peux venir; il 
_n'ÿ à personne. 

Vife, chauffeur, vite! prenez la 
route de Nanking!. Fe. 



| 
| 

Tout à l'air 
Calme... 

le domestique de | «ia 
Monsieur Wang!.… ME Trop tard! On 
/l a été chlaro- | /es à enlevés! 

Regarde ce que 
j'ai trouvé! 

Ah! ah! fini de rire, Monsieur Wang!...Vous 
voilà lous en mon pouvoir!...{fne reste plus que 
votre arni Tintin, mais celui-là aussi, dans quelques 

heures, aura cessé A de me narguer!... 



Le lotus Bleu?...Une 
fumerie d'opium, à 
Shanghai... Comment 
faire pour y entrer 
sans être reconnu ?... 

Me déguiser?.….. 

Monsieur n'a plus 
| besoin de rien? 

| Non,je vous 
rFerMerCIE... | 

| Mais,ma parole! |g 
c'est à mo! gu'on (Q|/ues sûr que 

| lc'esf lui ? ii 

| GS Le | K l'est bien, nous 
# “ é ] = ! 

allons ri- ref... 

(a val... (a val... UN F4 bien, mon cher ami, pas mal joué, n'est-ce | 

Tapez dessus!...||" || M pas,/e pefif fruc du morceau de papier 
IL M griffonné par Monsieur Wang !.….. | 



JS 2e ORNE CO TN D = = 

te!..Je...je p 

AV Ahlah! fu protes- 
Air|/es?.….Fh bien! tu 

| Vlne manques pas 
. de culot... 

4 Ü 

Excusez-moi,Monsieurc'estune 
méprise!...Nous vous avons pris 

pour un aufre!l... 

Et quand même c'eût 
éfé un aufre,ce n'estpas 
une façondefraiter les | kr 
gens!_n..Cela vous coûte] & 
Fä W» @cher!... |A 

Salut}... Donne-moi un 
coup de téléphone s'il y à 

du nouveau... 

fa va,TChang. j'ai 
appris pas Mal de 
choses..Wrens vife 
ne reslons Das {CI 
Je vais te mettre 

A du Courant... 

1 / mourais!s l 
jele tenais!.….Ahlsi je tenais 

ce Tintin de malheur!… 

DR VE 

Je crois queTinfin ne viendra pas. | 

Zh Non, 10e 
: mejie... 

Ey °° 

Demain,minuit?.Je lac- 
compagneévidemment!.…. 

Non, Tchang, je pense 
qu'il vaul mieux que 
j'aille seul... Et 
voici pourquoi 

(GS 

CRE CES Ed " 

Malédiction!ce n'est pas 
| Tintin!...Déliez-le !.…. 

(| Non, Je nesuis pas Tin- 
[|| #,je suis le consul 

de Poldevie!...Et vous 

Je rentre chez moi!...Yarmato, n'oublie 
pas d'être demain, à minuif,au han - 
gar n°9,avec le camion.£Le HARIKA 

| MARU sera ancré en face.Tu charge - 
ras la marchandise et lu l'amèneras 

au pmTEpôt... 

Hélhé! tout cela 
| n'est pas tombé 
dans l'oreille 
d'un sourd! 



Affention ! 
les voilà... 

Jusqu'ici, 
l'ouf va bien... 

Vous avez eu tort de vous || ||comme densunbon ro- 
attaquer à moi, mon cher man policier lehéros va | 

Ce sont les 
derniers?.,. 

ui, encore ceux-ci 
| à chargeret nous 

pouvons parfir, .. 

| On vide le tonneau Et voilà, on peut 
de l'opium qu'il y aller …. 

contient, on S'y 
installe...et le 

A four est joué! 

Vous souriez ?.. Fous || || Hoili au moins 
croyez,n'est-ce pas,que, || | eux heures 

quelon roule... 

Wang!.…..Grand tort! Main- surgir au toutderniermo-|| || Je me deman-|| 

fenant, !{ est frop fard: il ment el Va Vous Sauver la | de où l'on va. 
e!..laissez-moirire!... falloir mourir! A l'heure qu'il est, le 

Ah!c'est tor, 
Yamato !.… Jout 
à bien marché?...\l 

Comme sur des 
| roulettes, mai 
tre. Les ton- 
neaux sont ie 

héros Tintin est déjà 
Êén AO" 

Abandonnez donc tout espoir... 
| Les Chinois, dit-on, n'ont pas peur de | 
la mort. Eh bien! je vous ai réservé 
une fin digne de vous! Vofre fils, 
Wang, votre propre fils, dans sa fo- 
lie, va vous couper Ja fête à fous!.…. 
Vous imaginez-vous la scène?... 
Votre épouse, Tintin et vous,dé - | 

capités par votre fils !... 

Passez,cher Mon - C'est celui-ci, maître. Ml Mon cher Monsieur Tin- 
f L # kr 5 # # ; à : à sieur... ne faut est marguë d'une croix. (l Hin,vous êtes arrivé à 

TPS : A destination !.. 



Je me suis dit que fu ne lais- Plus fort,en fout casque || 
serais certainement pas échap-|| || fu ne le croyais!...4k! 

| perunesi belle occasion,et je || || voilà un detes vieux 
fai tendu un piège.{f a suffi de drmis,qui ñ'à pas voulu 

te laisser faire,delaisserun | manquer le spectacle 
fonneau ouvert, et loufs'esf pas- de ton exécution! 

| sé comme je l'avais prévu! a — | T = 

| {Je savais bien que tu donne- 
rais dans le panneau !...Tu 
éfais au Lotus Bleu,hiersoir, || 
n'est-ce pas,ef lu as sans doute || 
bien ri de notre méprise. Efpuis, || 
tu às entendu les ordres que j'ai 
donnés à Jarato,ef tu es sorf.. 

| Jusque-là tout allait bien 
pour toi!... Mais un demes 
hommes l'a vu sortir el md 

immediatemenfavrerfi. 

J'ai l'impression que tu 
ne l'altendais pas à êfre 
accueilli de là sorte, 

lis mal joue, 
Monsieur Mif- 
suhiralto.Vous 
êtes Îrès me 

Voici / bonté. Qui, asapopoulos!.… oberto À 
rand maître! | [|| popoulos, à qui lu as mis des bâtons || | 

per Rs ü dans les roues depuis si longtemps... - troie: SR PTE 

Monsieur Rasta- nn = Rastapopoulos, le chef du me inter-|| | mt | Re. fs “ Fe per Eee Pas 

popoulos ! || nafional des stupéfiants! Rastapo-|| | 4 garde :.../fe crois-{u, 
— poulos, qui est lombé dansles ro - || | CA Mainténant ?.…. 

chers, près de Rawhajpoutalah, et || | WG — | een 
que lu croyais mortt..Rastapopoulos SEE e à |léesigne du | 

qui à la vie dure,comme fu le vois,et (M | Pharaon Hih- guidlarie a : 
Per » Oskh!..(2) 

| = - — : TR ee D‘ RES: RS | ES 

Tiens, prends ceci:| | J lao-Tzeu /à dif: il faut frouver/a voie! B 
c'est pour toi... | | | A Moi, je l'ai trouvée! Cest très simple: je | 

| xs ; | (vous couper la tête!...Alors,vous|| 
si, vous connailrez la vérité !.….. à 

Est-ce que... Est-ce qu'il ne 
peuf pas dévehir dange- 

Feux pour nous ?... 

Lt tin 

mn ne 
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(1) et (2) Voir LES CIGARES DU PHARAON 



Bravo.ïchang!.…. 

LE 

LEE CCCILLILLLE 

P=— Haut les mains !.….. An | Éh bien mon cher Tchang, | 
ae, at | | | —@h /élail moins cing!.. Jai | 

cru que {u n'aVals Pas 
réussi! 

Ji, si, fout s'est | Ma vieillesse, Tcha nœ, (| f voilà, Messieurs!..A mon four, Jachez que je n'ignorais pas qu'on 

passé à merveil-|| || s'incline respectueusement || || Monsieur Mitsuhirato, de vous m'avait vu sortir du lotus Bleu Malgré 

le! l'éguipage || || devant fa Jeune audace!… donner quelgues explications. cela, j'ai décidé demerendreau hangar 

du HARIKA MARU È | Comment avez-rous été 45522 Can:| *9 mois j'ai pris mes précautions! 

n'à pas eu le (NO | || aide pour croire que je riendrais Hier dans la soirée, l'équipage du 

femps de dire ||! f. || naivement me jeter dans la queule || || HARIKA MARU a éfé surpris parles fils 

ouf... | | du loup ?... Vous Al me jugez du Dragon, el mis aux fers à fond de 
| | cale. Une partie de nos amiss'est ca- 

chée dans les tonneaux qui devaient 
vous être remis.les autres ont àt- 
tendu l'arrivée de vos hommes.à qui! | 
ils ont prêté main-forte pour le de- 
barguement des di lonneaux. || 

| fous savez leresf ” Er l'E … 
C : 

LIT INT 

| LCL EE Î LL LIT LLL 

PL s L L mt - | D L 
sn an mens 0 | 

RESTE 

Que trois hommes restent ici pour 
surverller les prisonniers. Les aufres 
fouilleront là maison. Tchang el moi, 

nous irons de ce côté-ci.. 

A 
À VE >. 

A 
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LE JOURNAL DE SHANGHAÏ 
LE 

LE PROFESSEUR FAN SE-YENG EST RETROUVÉ! 
IL ÉTAIT PRISONNIER DANS UNE FUMERIE D'OPIUM! 

Shanghaï, 7. - Le professeur 
Fan Se-Yeng est retrouvé! Voilà 
la bonne nouvelle qui nous est 
parvenue ce matin. 

On sait que le célèbre savant 
avait disparu, il y a quelques 
jours, après une fête donnée 
chez un de ses amis à l'occasion 

de son retour, Depuis lors, les 
recherches 

effectuées 
par la police 
pour retrou- 

ver Sa trace 

étaient res- 
tées sans ré- 
sultat. 

Cependant, 
un jeune re- 

Voici une photogra- Porter euro- 

Can pete So Le péen, M. 

tement après sa libé- Tintin, dont 
ralion nos lecteurs 

n'ont pas oublié les retentissants 

démélés avec les autorités japo- 
naisées d'occupation, s'était 
également mis à la recherche du 
savant aliéniste. C'est lui qui, 

| restaient en 
| avec leurs navires et leur don- 

Au « Lotus Bleu - était installé 
un poste émetteur de T.S.F. 
grâce auquel les malfaiteurs 

communication 

les indications natent toutes 

concernant la route à suivre, les | 

escales à éviter, les lieux d'ermn- 

barquement et de débarque- 
ment, etc. 

Des perquisitions ont égale- 
ment été faites au domicile de 
M. Mitsuhirato, Quoique la plus 
grande discrétion soit encore 
observée, nous croyons cepen- 
dant savoir que des documents 

d'une extrême importance y ont 
été saisis. Ces documents 5e 
rapporteraient, dit-on, à l'activité 
politique d'un pays voisin et, 
plus particulièrement, à l'inci- 
dent du chemin de fer de 
Shanghai à Nanking. qui fut le 
prétexte de l'occupation japo- 
naise. Ces documents seraient 

transmis, à toutes fins utiles, à la 
Société des Nations, à Genève. 

venu à défivrer le pro- 

UN QUART D'HEURE AVEC M. TINTIN 

Nous avons rendu visite ce ma- 

tin au héros du jour, M. Tintin. 
— LE jeune 

reporter est 
actuellement 

Ll'hôte de M. 

Wang Jen 
Ghié, qui ha- 
site une co- 

quette villa 
sur la route 

M. Tintin, qui est par- *d Rtmp 

fesseur Fan Se-Yeng. milles de 
On je voit ici avec son r 
inséparable Milou. Shanghaï. 

faisons  an- 

| noncer et voici que parait devant 
nous un jeune garçon vif et sou- 
riant, vêtu à la chinoise. Quoi! 
c'est ce tout jeune homme, 
presque un enfant, qui a triom- 
phé des terribles gangsters de 
Shanghaï? 
Après l'avoir chaudement féli- 

Nous nous | 

, M. Wang, grand et noble vieil- 
| lard au visage malicieux. 
— « Dites aussi que c'est éga- 
lement grâce à lui que mon 
épouse, mon fils et moi-mèmé 
nous sommes encore en vie! » 
Sur ces mots, notre entretien se 
termine et nous prenons congé 
du sympathique reporter et de 
ses aimables hôtes. 

LG.T. 

Voici des jeunes promenani aidé par les Fils du Dragon, es’ | 
P à ess dans les rues des panneaux à l'effigie À 0 cité, nous lui demandons quel- 

Darvenu à délivrer . que! l'éminent abs AA atss Fetes 

... je suis aulforisé à vous 
dire que mongouvernement 

| r'ent d'ordonner à ses troupes de | 
seretirer desrégions de la Chi- 
ne occupées par elles à la suite 
de l'incident du chemin de fer 

quelles le Japon dédaighe de Shanghaï à Nanking.A cela, 
derépondre autrement Mes - sieurs,j'ai cependant le 
queparlesilence etle || | (_3à regret de devoirajoufer 
mébris.Toutefoisetrouto) || || G#F que,pour protester 

: by à LE énoellenrent confre 
ns rouverquelà bo laffront qui vient d'être 
foi de Eh | fait à mon pays,le Japon 
nesaurt etre se voit obligé de qui er 

| la Société des Nations!…. 

Messieurs, n'aftendez pas | 
de moi que je réfute lesac- 
cusations confenues dansles 

| conclusions de la873e sous- 
commission. Ces accusalions| 
constituent des injures aux - | 

Je suis curieux 
d'entendre la 
réponse du 
delègue jà- 
pondis 

Les conclusions de la sous -com- 
mission d'enguêle sonfformelles. 
les documents saisis à Shanghaï 
établissent de manière irreéfula - 
ble que latfentat commis sur la 
ligne de chemin de fer de Shan- 

3  Nanking à été prépa- 
ef accompli par unsu- | 

m /<Ponais agissant 
pour le compte de son 

| Moi aussi...) 
Mais le voi- 
là qui prend 
la parole ! 

J'ai une bonne nouvel- 
le à vous annoncer: mon | 

| || fils va guerir!...Le profes- 
M seur Fan Se-Yeng à décou - 

vert le remède au terrible 
- qui-rend-fou!.. 



Bonjour!...Euh...Voilà. À Oui, nous sommes venus vous 
" nous sommes venus... |A présenter foutes nos félicitations, W 

| — NT "A e/ vous dire que... que... L 
\\ | C'eskd-dire que...En | = 

u quelgue sorte, | Que nous ne vous avons | 
oui,nous som- | | jamais cru coupable! 

| mes Venus... | NN | Mais que voulez - 
= vous, il fallait obéir 

dux ordres... 

Avoue gu'il est en- || | Voyez, Tinfin1... | I Dieu ait son âme!.… 
rageant de devoir D Lisez ceci... D Maïs c'était un 
assister au friomphe À = rude coguin!.…. 
de ce petit imbécile! | ; 

Que veux-tu,il | 
n'y à plus rien 

à faire... f 

Ah! j'y songe...Je Notre chule?... Ab ! oui, notre chufeä Hou Kou!.… | Fe fout es cela nous à servi qe Rpañiese 

vois avec plaisir | Quelle chute?... dus aut-1E Has ll. epuis lors, nous sommes, deven 
u/,out,je mes tes très prudents: 

Ahl'oui,notre | 
fameuse chute,| 

que vous êtes comr- 
plétement re- | 
mis des sui - 

| fes de votre 
chule. 

Qui, nous sommes tout à | Et vous pouvez être certain que || 
fait rétablis,à présent, | | cela ne nous arrivera plus! 
mais c'est la plus jolie : | 
pelle que nous ayons 

Jarnais ramassée!… 
F 

“à 

Non », MON, SOVEZ À ons y "0 H 

sans Crainte : cher ami, nous 
nous ouvrirons | devons vous 



DD NO OS CS OS M M EMI =. 

|... {Fe lève mon verre à fa très précieuse] 
santé, Tintin, toi dont le courage ef là noblesse 
ont fait refleurir la joie dans cette demeure, in- 
digne de abriter. Jon souvenir resfera gravé & 
dans nos cœurs comme dans le cristal le plus pur. . À 

[l y à un arc-en-ciel 
dans mon cœur, Vêne - 
rable!...Je pleure le 
départ de Tintin et 
je ris de retrouver 
uH Dapa ef une 

f ja ] 

Es 
À z Fr 
" 

Adieu, ch | 
Mh dans ton pays d'Occident, | 
1 M d'autres amities recueillent le. 

[| souffle de là longue course que 
fu vas entreprendre!... 

er Tintin, et 

1 Er pi sr 
MR sb 

de S 

. æ 

F Ent cn 

CE DE 

que 

Mais il est quelqu ‘un parmi nous qui,si c'était | 
possible, te regretterait encore davantage. Cest | 

|Tchang, dont les jeunes années ont déjà connu le 
souffrance d'être séparé de ses parents ef gui, 
en foi, avait Frouvé un frère. Qu'il veuille, dès à 

- sent,se considérer comme mon fils 
M comme le frère de mon propre fils, 
D qui mon honorable et savant ami 
YA Se-Yeng à rendu la raison... 

Adieu, Tintin,et 
| calme au long | 

de la route!...| |} 

| d'emprunte tes | 
paroles d'heu-{} 
reux augure, 
Tchang… 
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