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LE MANITOBA 
NE REPOND PLUS 

Ji le Femps se maintient, nous 
aurons eu une superbe traversée... 
Nous serons à Liverpool après demain … 

JS. S. Manitoba...1r h. 45. Parti de 
New-York.….Destination Liverpool 
.… Jorrimes par 31024 de longi - 
tude ouest 43018 de /atitude 
nord... Tout va bien à bord. 

Excellente traversée, 
n'est-ce pas 7... Excellente oui... !l ya cepen- 

dant une chose à laquelle je 
ne parviens pas à rr'habituer: 
les trépidations de la machine... 

Mais. .au fait! On 
== ne les sent plus, ces 

trépidations !... 



Allo ?.. Alors, quoi? Pourquoi 
s'arrête -t-on ?...Vous ne savez pas 
C'est bon!...Je descends!... À 

Du calme! Du calme! Il 
n'y à aucun danger! C'esf Ou un 
une avarie sans gravité !.. iceberg 

Mille excuses, commandant! Je. Qu'est-ce qu'ily a ?... ; = : CIRE | a una 
N “e flottante ?. 

4 L) 

ment ?. 
aussi ?.. 

D 

Com 
Vous 

NN 
hA" 

SAUVE QUI PEUT : Î || Fh bien!calmez-les!. 
NOUS COULONS it À Ouplulebhon.de 

2 lo descends avec vous... 

Qu'est-ce que j'ai ?..la tête 
me tourne... Oh!.. Je... 

Lieutenant! Lieutenant. 
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Pendant ce temps 
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C'est inoui !...les "méteos’'n'ont ! : à 5 mande y ] “I. Fi ale !. 
rien Signale : pas un grain, pas un De z le "Morning News". Edition speciale 
iceberg,rien!..….Et voilà vingt heu- Le mystère du "Manitoba"l.. le Morning News”! 
res que nous sommes Sans nouvelles! À 
.… Le "Manitoba'"'ne s'est quand mèê- 

me pes volatilise ! ... 

LT 
TT — | (| nono? 

Quoi ?..Ah!..c'est vou 

Je... Que s'est-il pass: 
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Je ne sais pas!.Je me suis senti dé- Mon Dieu’... Aurions-nous 
°1,: . ’ . 0 LT 'e? 

faillir..….Je suis tombe... Puis,plus rien! été drogues ?.….. 

C'estcela!...Je me souviens! 
les machines arrêtées! 
La radio!...les passagers! 

Vite!allons vorr ! 

Du calme,voyons, 
du calme !.. Nous direz-vous ce 

< Capitaine, je. que signifie cette 

# } 4 

ridicule plaisanterie? 

…) 



C'est inouï!.….. Nous avons dà ; 
dormir très longtemps. Au Phe Do nom ; Mon collier !.… 
fart, quelle heure est-il 7... | A |! 

A — 

Je vais vous le dire. 

Conan NT/ JS. Manitoba.14h.12.20°40 long. 
Fe oUVadR # La radio aussi, À ouestet 45071 laf.nord.Victimes 

Fr commandant! 6 attentat.Machines efradiosabotées 
Avons été droqués et endormis. 

Ca yestlin Le 
"Manitoba" parle!.. 

Passagers et équipage dévalisés. Après Allo ?... Le chef de la police?..lci le 
première enquête, avons conviction directeur de la "Green Star Line”...Des 
coupable pas à bord.Reprenons mar - 

: 113 mment ?. n 
: : nouvelles du ‘Manitoba... Pillé È voyons. Co ent ?...Don ez 

che normale.Avertissez police. Vous £ É par des pirates !…. moi tous les détails. J'écoute. 
liendrons au courant recherches fai- < 
tes à bord. Autres détails suivent... 

GNT 
GRÉÊRE 



Dis donc, Zefte,va me 
chercher un peu d'eau! 
J'en ai besoin pour termi- 
ner mon chäteau fort !... 

La! Êt au-dessus 
de ce trou,je tends un 
Journal que je recou- 
vre d'un peu de 

Mon vieux Jocko, nous 
allons lui faire une bon- 
ne, petite farce!.Dabord, 
Je creuse un trou... 

sable! ft voilà! 

… Or, hier, les machines et la radio cessèrent brusquement || 
de fonctionner. Quelques minutes plus tard, les passagers 
et l'équipage au grand complet tombèrent dans un profond 
sommeil, qui se prolongea pendant une vingtaine d'heu- 
res.Lorsqu'ils revinrent à eux, ce fut pour constater 
qu'ils étaient tous dévalises.Le total des sommes et des 
bijoux volés s'élève à plus de soixante millions de francs... 

… Les recherches faites à 
bord pour retrouver les 
coupables n'ont pas abouti. 
“Scotland Yard''va s'occu- 
peractivement de cette mys- 
térieuse affaire qui in - 
digne le monde entier... 
EE vorci les prévisions mé- 
téorologiques.Demain, le 
vent sera faible à modéré 
du Sud-est. Brouillard 
sur l'Ouest de l'Europe... 

Une aventure sans précéder 
vient d'arriver au paquebot 
“Manitoba”. Le navire avait qui 
té New-York rl y à trois jour 
faisant route vers l'Europe. 

Je pense, Zette, qu 
ça s'est passe su. 
cette mer-là.. 



À tout à l'heure. mes enfants! 
Amusez-vous bien et soyez sages. 

ER e —— = a. — EE. 

% a Maman ne serait 
pas contente, Jo ! 

Dis, Zette... J'ai encore songe cette Oh!regarde!..La petite barque du père 
affaire du‘Manitoba”... Moi, je pense Mathieu!...Sion la meftaït à l'eau ?... On 

que ce sontdes pirates quiontfaitça!. Jjouerait aux pirates! 

Tu crois ?.../| n'ya cependant aucun Regarde!. ZetteetJo sont 
danger la mer est calme. Et puis paris dens-le barquetre 

à à ne du père Mathieu ! 
onnes’éloignera pas.Ft puis, si tu 

Voilà la brume qui s'épais- 
sit...Dans une demi-heure 
on n'y verra plus à une 
encèblure devantsor.. 

Mais... Jo !... On ne voit plu la côte Où donc restent les en- 
tant il ya du brouillärd 1... Oh'Jo!..Rentrons fants?.. (Is devraient 

tout de suite!./Jai peur! déjà être rentrés. 

Allons, Zette!.Ne |:: Cest vrai. lest plus 

Sois pas froussar - E: de ee 
de!.:Nous rentrons. vats les chercher 



FA LR 
oouu !.… Hoouu!.…. 

voit pas à deux pas! Fo 

Moi je les ai vus!.lls sont 
partis en meravec la bar - 
que du père Mathieu | 

Mais je ne comprends pas 
pourquoi vous vous êtes em - 
barrassé de ces maucherons 
Ün sous-marin,ce n'est pas une 
ouponnière!..Vous h'aviez q 
les laisserse débrouiller !.… 

= ————, 
Hoouu!..Jo!..Zette!.…. Bonsoir madame Dubois. Vous 

n'avez pas vu mes enfants ?.. 

Zette et Jo ?.…. 
N (4 
OM... 

Mes pauvres enfants! Leurs pelles et 
Que sont-ils devenus ?.…. leur seau !.…. 

Ï Vos ordres ont été exécutes,capitaine! Éfnous voilà à bord d'un 
… On les à recueillis et on leura donné du sous-marin... l'est drô- 
café chaud,avec quelques gouttes de... le, Zette, l'intérieur 
vous savez ce que je veux dire... d'un sous-marin... 

Juffit!..(a me re- On verra ça!.….Rira pren ]N 
garde!,.Jesuisleseul qui rira le dernier! 

maître à bord! 



Chers parents, nous avons été mé- &.. Heureusement, nous 
chants, mais nous avons eu bien peur avons éfé sauvés par un 
dans là barquette : il faisait Fout noir Sous-marin.."Mon Dieu, 

ef nous étions perdus...” 

Comme papa et maman doivent être inquiets! 

NE] C'est vrai !...Et tout çaà cause de 
SX moi! Mais nous allons écrire une 
D | 
NE lettre pour les rassurer et nous deman- 

au capitaine de l'en - 

Voyons, Zefte, ne F'endors pas! 
[l faut achever notre lettre …. 

La lettres il R'ien!...laissez-les 
Jusqu'à hofre arrivée... 

K ñl NN ZI —, 

Qui, maman …. 
Je me lève... 

Üù sommes-nous ici lo ?.. Nous ne j; ra a | É £eftel... Lette. 
sommes plus à bord du sous-marin! - REGARDE 



Je veux sortir 
d'IC lius 

Nous sommes au 
fond de la mer! 

—— 
Oui! Ça va !... Ça va parce que 
c'est moi qui …aï ouvert/…. 
Sinoninu- Œ tile d'essayer. 

: 

Où sommes-nous, Monsieur ?..|| || Vos parents? Ak,vo 
Etva-t-0n bientôt nous re - vous neles rever- 
conduire chezhos parents ?.. desi tôt!...@ 

Mille fonnerres! C'est D Tor, sale bête, je vais te 
ce vilain singe qui m'a | |: tordre le coul... 
fait dégringoler !.….. 



Attends, je vais t'apprendre 
à me fourrer des peaux de 

Je...Je vous défends de mal - 
traiter Jocko !... 

banane sous les p'eds!... 

Filez!...Vous savez ce qui 
vous attend si pareille chose 

se repro- x dut ! 

As-tu vu le gros marinsauter com- 
mes'ilavait reçuunedecharge électri- 

ue? Et pourtant l'autre he l'a pas 
fouché!... ll a simplement dirigé vers 
lui un petitappareïl qui ress em- 

blaït à une lampe de poche! 

J'el peur, Jo!.Uavait 
l'air méchant, le mon- 
sieur à la Barbe!..Je 
veux m'en aller, Jo!.….. 

uant à vous, Sachez que j 
désire le calme fer !….. 

J'enaller!.., C'est vite dit, 

e ‘ 

Taisez-vous!.Efte- 
Mais, Monsieur, nez-vous tranquilles. 
ce n’esf pas 
Hous qui. 

Ah, ces gosses et leu 
Fe oi vieux 

/ ' 2 quiprend leur | Zette!..Mais comment? nn emagel 

Jenesais pas,J0, 
mäts j'ai peur. 



J'avais besoin de me dérourïl - Mais, dis donc, Zette...Je ne vois 
ler les jambes... plus Jocko!..0ù est-il passé? 

Jocko?.Tiens c'est vrai! 
SSOA CSN Pise u €. 

Vite ! vite! allons re - 
joindre Jo et Kette}.…. 



Ehbien?.….Quefais-|. 
fu là? Que s'est - 
rl passe ?... 

Paisattentionen | : 
descendant:il doit 
Y avoirune peau |” 
de banane sur 
l'escalier! 

[le faut, Zette Sinon, 
comraent pourrions- 
nous jamais Sortir 
d'ici etretrouver 
papa et maman? 

Ecoute Zette!. Jocko à ouvert la porte. Je 
vais en profiter pour explorerles lieux et 
essayer de savoir où nous Sommes... 

Tu ne vas pas me lais- 
ser seule P... _, 
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Eh bien ?..….ËF ton frère? Ë Ab ! tu ne sais pas! Nous allons voir ce 

Où est-il 7... l que le patron pensera de tout ça !.…. 

Êt l'autre?..Je vous avais 
pourtant bien dit de me les 
amener tous les deux! 



N Jesais, maitre,mais | 
N l'autre n'était pas 
| dans sa chambre. 

Je nesais pas! la 
porte était ouverte... Alor 
il'est allé se promener! 

| Où est ton frère? Réponds - 
moi immédiatement! 
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| Qu'on le retrouve! ][ va payer 
cher cette escapade! 

La \ l'est le sous-marin qui nous à 
dl 

£ æ: de @ recueillis... On nous à débarqués 
\ & pendant que nous dormions… 

[l'y à encore une grande porte, 
là-bas... Allons voir …. 

Tout cela est bien mystérieux !.….. | 
Qu'ya-t-il derrière ce gros hublot 2.8 



Et cherchez | | // va être temps de 
er iss remonter:Zefte doit 

êfre inquiète’... 

Le petit gredin!...Il va voir le 
châtiment que je lui réserve!... 

Z 

Je vais essayer de 
retrouverJo et Zette…. 

1% 
), 
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Que c'est haut! [2 

ED / | 
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urquor Jo cou - 
1 st vide ?.… rait-il St vi 

Po 



Inutile de chercher davantage. 
les autres l'auront trou- = vé... 

Filons,Jocko!….Etallons ee A À 
vite rejoindre Zette!.….. de + > Ed 

rÉ 

Vite !.. .Uneporte!... Ou 
Je suis pris !... 

RE". ……—_—_—_—_— ts = = 

Les voilà.….f{s arrivent... Aïe!aielaïe !… 
Non, ils passent! Ils sont passes !... [ls 
s'éloignent !...Jocko,nous sommes sauvés! 



Li Ses 

Etvous?...De quel droit nous re - 
Fenez-vous prisonniers ici ?... 

- 

d r! 
Voilà pour t'apprendre à ne Eh bien ?.. As-tu encore quelque 

plus répliquer 1... chose à dire maintenant? 
S— 
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Une seule chose, oui!…. nn 
Vous êtes un lâche ! ; < 
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Je le saïs bien, maladroit... I est 
ci! Disparaissez! 

ET 

C'est pour vous dire, 
maitre que hous n'avons 
Pas pu nous erparer 
du petit... .Etque Non,non,nerepli- 

que plus, Jo !... 

Calme, à présent ?... hi | 
Don Does. 

7 
eux, 

JO Pins 



Cela vous étonne ?..l'estun robot !... 
Un homme mécanique dont je suis 
le génial inventeur! 

J'en construirai d'autres 
encore !.. Beaucoup! [| me 
faut une armée de robots grä- 
ce auxquels je serai le maître 

du monde !... 

Pour cela, il me manquait encore 
quelque chose, maïs cefte chose, 
c'est vous qui me la fournirez!… 

Misérable animal!...Tu ne 
vivras plus longfemps!.…. 

Œ 

Mais ce but ne sera atteint que 
le jour où cet être sera parfait! 
[l doit pouvoir penser etagir 
seul !... À présent pour le faire 
manoeuvrer, il faut encore le 
commander à distance... 

Et cette chose, 
c'est votre... 

JU 

7 

Dans mon pays, ons'est ro - 
| qué de moi etde mes recherches: 

on a dit que j'étaisfou!..J'ai 
dù fuir, maïs j'ai juré de me 
venger! Ft ma vengeancese- 
ra terrible!..Terr-rrible!..Vous 
entendez ?... Dans cette ile sous- 

… dont j'ai conçu les plans 
etque j'ai fait aménager en 
secret, j'ai poursuiyi 
mes travaux! Le résul 
lat, vous en voyez une 
partie:ce robot !... 

.. en appuyant sur les boutons 
d'un appareil spécial... Maïs bien: 
tôt le rêve de ma vie sera réalise! 
J'aurai creé un être vivant !... 



Va-t'en, Lette! SJauve-toi!…. 
Je vars tenir la porte en atten 
dant que Jocko ait fini de 
toucher aux appareils! | 

| PZettel.Oh1.Le ro- 
bot va l'écraser!.…. 



— - 4 À | C'est Jocko qui l'a ar - | 
Il était temps! | ° FN réle en abandonnant k 

7 l'appareil! Allons ! 
Ne ° RC 4 Ssortons vite d'ici! 

| Comment? ll { $ 
s'estarrèté?.. 

Ét le monsieur Jo. Il est peut-être 
blessé! {] faut lui porter secours! 

CEA) 72 QÉRERRE g 
\\® à 
Les | 

Ühl..Qu'est-ce que?... Que s'est-il pas- Je... je me souviens !...Mon labo - Ah! le voilà !... Vilaine 
se? J'ai terriblement mal à la Htel... ratoire!…. Mes instruments!..Mon bête, j'aurai ta peau!…. 

robot !.… Le singe?..0ù est le singe ?.. NT 
Voici vos 
lunettes, 

Un = = 

Cette fois,tune m'échapperas / Tu ne me nargueras 
plus !.. Je t’écorcherai vif !... / SA || plus longtemps... 

à d S d 

F ° | ! \ 





| Oh. ne bougeplus!.. Cette fois, Zette al - | Allons viens Minute! Minute !... Les 
| , VE PATES ss lons-nous-en avant qu'il revienne à lui !.. 

beignets nesont pas prêts!. 
Maïs touf doux! Dzim 

7 - 41.0 | badabim bidibourm !... 
u àS raison,Jo!... On 

pourraif nous accuser... 

Bon voyage, Monsieur “ L [l'est fou!...Le choc qu'ilareçu 
Dumolle{}} f mironton SŸ 7 sur la tête luia dérangé le cerveau! 
ton fonfj mirontained 

À Youp!,.Youp! 
\3 "À Youp!.. EF voque R . 

» & vs la galère !.. 

PU Vo) BF 
ra | 

rives de Le C Les habitants de La mytèue ile 
PROS Ph por nl sr 

Camarades!... Jusqu'à présent les énormes richesses que 
nous avons ramenées jci ont fondu comme neige au soleil !.…, 
Notre ex-patronles engloutissait dans de coûteuses et inuti 
les expé- @ 
pillage 



À prérent qu'il est fou et que nous Eh bien ! C'est Simple... Qu'on les C'est malin !...Rentfrés chez eu 
savons nous servirdu rayon V"qui ar - renvore chez leurs parents !.…. 115 raconteront fout ce qu'ils ont vu 

fci et huit jours après nous se - 
rons repérés! Non!...{[ faut 

qu'ils disparaissent! 

rête les moteurs, plus rien ne nous em- 
pêche de fravailler pour notre propre 
compte. À parfir d'aujourd'hui, 
l'or qui entrera sera partagé entre 
nous !.. D'accord ?... Encore quelque 
chose! [] s'agit des deux gosses que 
le patron retenait ici. ll faut s'en 
débarrasser! [ls nous ont 

j'à causé assez 
Has les 

Tu ne veux tout de même EF pourquoi pas ?... Monsieur a des Nous sommes des pirates,c'est er 
pas les... sScrupules ?... 11 fallart les avoir tendu!...Maïs pas des a55a55ins 

quand tu fes engagé parmi nous. … Et celui qui touchera à un cheve: 
Maintenant, il est trop tard de leur tête, celur-là aura affaire 

à moi! Bien compris ?... 

Étçar.. Tu l'as 
compris aussi? 

D'autres sont-ils du même Alors, conduisez les 
avis?.Personne?..Bon! gosses à la chambre 

FD d'immersion! 



Ça y est?..Bon!...Main- 
tenant, tout le monde 
au fravail!... Mori, je 
reste ci !... 

Au secours! /Au secours !… L'eau monte, Jo! 
Ouvrez cette porte, ouvrez... Regarde comme 

elle monte 1... 

EU EE 

Tu te figures que j'allai. 
attendre ton à AS: 

Les lâches!...lls ont sans N'oubliez pas que le produit des Miserable !.…. 
doute mis leur odieux projet moyens esttoujours égal au pro- Tu as osé !…. 

à exécution! duiït des extrêmes !.. Toujours !. 

Durlleurs,songez 
aux eruptions 

du Vesuve!. 

De plus - ef ceci est d'une importance capi- 
tale dans le débat qui nous occupe-des expe- 
riences ont prouvé de façon péremptoire…. 



Nr + of de ei : … quele bruit de là merdir-je n'em- [ Zette!...Zebte ! dans quel- 
ment 4 Toures r1 n n - 

neur jusqu'à ce jour... 

Vite, cou - 
À pons l'eau !…. 

ques instants, l'eau attern- A ‘ sf pêche pas les poissons de dormir. ue de 

Voici maintenant lesecond point 
de notre programme électoral... | Bandit... En as-tu às- 

sez, cette fors ?... 

C'est bon!..C'est bon! Tu es le 
plus fort’./'abandonne/!.. 

Voyons!..Qu'est-ce 
que je fais jci 



Que signifie 
ce pugilaf ?... 

4 -ce qui 

Uh1...J'oubliais 1. Es a 
Un instant, maître !.. 

Me direz-vous à la fin tout Cestce misérable qui voulait noyer 
ce que cela signifie? les deux enfants! l'eau va descen- 

dre maintenant, mais peut-être suis- 
Je arrivé trop tard... 

Îl à osé faire cela?.. 

[ls sont encore vivants!.Tant mieux !... 
Tant mieux !.…. 

Hein ?.. M nest plus fou ?.. 
Le coup qu'il vient derece 
voir lui a rendu le raison: 

Pourvu qu'il ne soit 
pas trop tard !.. 

L'eau redescend, 
1 Jr —— 

er Eve: Ah'quelle joie!.. 
Nous sommessauves 

Quant à loi, misérable, tu seras mis aux fers en attendant 
que je prenne une decision mn définitive !. 



"Le paquebof" Washington" 
quiftera New-York demain 
avec un chargement d'or à 
destination dela Banque 

de France...” 

CS 

4, LAN 
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Vous autres,rentrez dans votre Tu as entendu 2. ls ont l’inten s 

chambre!..Je vous rappellerai Hion de piller le Washington ÿ 
Je 0 1 comme ils onf pillé le"Manitoba"l. 

SF JON POSONRENON Ce sont des pirates !.…. 
"1 

Maïtre!.. Un radio !.… 

\ 

La radio !...Si je 
pouvais avertir 

la police ! …. 

(faut essayer, Zette!.. 
Et puis, je pourrais en mê- 
me fempsannoncerque nous 
sommes vivants :pense à Personne le . 
la joie de papa etde maman en Allons -y !.…. 
apprenant cette nouvelle!... y” 

Ok !Jo, ne fais pas 
cela!.f jamais ils 
tesurprennent !. 

Lisez capitaine!..Un radio 
que je viens de capter! 

Avertissez l'équipage du sous. 
marin !...Cefte fois-ci, le butin 

en vaudra le peine à 

3.0.5...5.0.5..Aftention.… Le 
"Washington"sera attaqué et pillé 
comme le "Manitoba"... lei Jo et 
Zette… Prière d'informer nos pa 

renfs que nous sommes viy... 

Et ça finit brusqu 
| ment, capitaine,co 
me si celui qui émet: 
ce mess sage avait é 

g Ferrompu 



Ah... La voilà ma pipe. Il me semblait bien que Oufl..N est parti! 
Je l'avais laissée là... 

Üh!oh!...Je crois qu'il ne s'agit pas d'une [1 semble donc qu'ils soient 
Tr plaisanterie... Jo et Zette sontces deux PE le Man Ne quant 
a tatement enfants qu'ont disparu dernièrement, AE poldihertess one: 1 
avertir la police... dal ° ler Paris pour que les parents 

alors qu'ils éfaient en vacances à la mer. Scient Averlle 

Pour vous, soyez sans crainte.Je vais demander Deere 
au Département de la Marine qu'il fasse escorter 
le'Washington"par un navire de querre.De cette f: - ce temps, 

lingots d'e ensürefe. : çon les passagers et les lingots d'or seronten sûr à Paris, 

chez les 

parents 

de Jo 

et 

Zette…. 

Ici, la Säreté Générale.J'ai une bonne “es Ms pirates quiontpillé 
nouvelle à vous apprendre … Oui... Vi - e “Manitoba” }… 
vants,oui!.… Un câble d'Amérique. . Mes pauvres 
Qui... Euh! C'est-à-dire... On nesait enfants !.…. 

M| pas exactement où ils sont... D'après 
la police américaine, ils seraient... 



Patience, Zette!. Notre mes - 
Sage aura lé entendu... 
Dans quelques jours, nous 

serons délivrés... 

La sirène du "Washington"! 

leurs machines sontarrèlées!... 

Et les nôtres s'ar- 
| réfent aussi! 



< Re A 

Regardez là -bas!.Un periscope!... e sont des gaz !... Ça va! Is doivent tous 
[l s'en dégage une légère fumée !.… Alerte aux gaz !…. dormir comme des mar - 

L_— L 
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mottes!.….£n surface! 
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[ls ne dorment pas !.…. 
Vite! En plongée !.. 



ÎOh!...Les voilà de nou - 
veau! Juste à côté du 

“Washington”! 

Impossible de les attein - 
dre, maintenant... Nous 
risquons de toucher le pa- 
quebot!.. Nous ne pouvons 
plus intervenir! 
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Cest fini !..lls plongent !... Encore un peu de patience, 
Lette!,.Ence moment,sans 
doute, les pirates ont été 
faits prisonniers. On va 

Voilà, ils ont disparu! 
hlles misérables !… 

venir à Hofre Secours 



Lo : 
UFh bien!Je crois que le Fatron sera sa - Nous y sommes! Atfen- 
tisfait !... La récolte est bonne:c'est Hon à ls manceuvre!…. 

En plongée !.…. une véritable fortune que nous lur 
ramenons..… 

Nous l'avons, 
maître !..…. 



Nous l'avons mais ça n'a 

Imbécile !... Vous êtes 
un imbécile! 

Trahis!..Mais voyons ! 
c'est impossible! 

= 

Ce n'est pas C'est de la limail- 
de l'or !.. le de fer! 

a à RES DRUT à Je vous assure, maître, que nous avons éfé out de même servi à “ DE ' 
quelque chose trahis : le“Washington” était accompagne 

- d'un croiseur qui à essayé de nous cou 
ler, Et l'or à été remplacé par de la 

limaïlle... Concluez!.….. 

Q ‘ “ . . / . 

Êt je suis convaincu que celui La + de Fous re 
! ; he son! La radio!... Mais 

us cn, 44 le alors, nous le tenons! 
ire que par radio”... 

Nous le tenons, vous Vous allez admirer une de | 
dis-je! Venez. mes petites inventions … 



Vite !...Vite!... Avant 
qu'ils sachent que d'un appareil photographique :. voque automatiquement un déclic ef sa 

photographie est prise! Si le traître à 
utilisé la radio, sa photo 5e trouve là !... 

c'est nous ... 

Voilà !...Vous remarquez cette NS 0 ; | 
petite ouverture?..C'esf l'objectif Celui qui manipule les appareils pro - 

Dans quelques instants, 
. 1 

nous serons fixés .…. 

Les misérables!..fs ont écha, 
pe une fois à là charmbre d'im 
mersion, Mais aujourd'hui il 

n'y échapperont pas !. 

Re  — 

Ne traînons pas!..S'ils nous Ji nous parvenons à ouvrir Voyons,ceci doitsans dou- 
aftrapent nous sommes per- cette porte, nousavons une Fe commander l'arrivée 
dus}... Entre, Zette.…. chance de leur échapper. d'eau... Qui, c'est cela... 



Pour l'Europe? ll y 
a un départ dans trois À 
joursile"Virginia". 

Nouveaux exploits 

des pirates de l'Atlan 
tique!.. Demandez 

le‘New-York Hérald”.. 

“On nous communique que les 
directeurs de foutes les com- 
pagnies de navigafion sont rêu - 
nis en ce moment, afin de faire 

face à la situation..." 

Trois billets de 
première pour 
Le Havre... 

Des renseignements par- 
venus au moment du de- 
part laissaient entendre 
que le"Washington"subi- 
tail le même sort que 

le"Manitoba".…. 

La situation est catastrophique, 
messieurs! Déjà,après lepillage 
cu "Manitoba" le nombre des passa- 
gers avait baissé dans des propor- 
tions inquiétantes . À partir de 
ce jour, il n'y enaura plus 4 
un seulef cesera la rui- 

Allo? Oui, ici le Ministère de la Ma - l 
| rire... Oui, Monsieur le Ministre... Deux | 

escadrilles d'hydravions sont prê - | 
| tes à partir. Elles essayerontde re- || 

| péreretde détruire le sous-marin. | 
Ëlles peuvent partir ?.. Bien! 

“Wew-Vork Hérald"!.. Edi 
tion spéciale !.… Après le 
‘Manitoba’, le"Washington" 

Va-t-on tolerer messieurs qu'en plein XX 
siècle des pirates puissent arraisonner et 
piller nos grands paquebots ?.. La terreur 
règnera-t-elle de nouveausur les mers,con 
me aux temps barbares ?..Ce serait une hont 

fre civilisation! Aussi po 
nous nettement la question 
faire le Gouvernement ?.…. 

Les deux microbes ? 
Je les aï vus se dir. 
ger vers le hanga 
aux amphibies.…. 



Vite, Jo, vite... 
L'eauarrive!…. 

[lle faudra bien! D'ailleurs, ça n'a 
pas l'air plus compliqué qu'une auto... 

Mais, Jo..Pourras-tu piloter 
cet étrange appareil ?... 

Le hangar aux amphioies?.…. TS NO Mourrah!.Maïntenantque 
Que sont-ils allés faire par là ?... fe à l’eau a tout envahr, elle 

/ s'ouvre automatiquement! Es 



Mille millions de volts !.. 
Qu'on leur donne immé- 
diatement la chasse! Et 
qu'on les massacre !. 

Le patron vous fera 
gràce si vous ramenez 
Ici morts ou vifs, les 
deux gosses qui 
sont enfurs!.. ER 
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Nous sommes déjà à 450 mètres de 
profondeur! 

Regarde!..Leurs Fra- 
ces sont nette - 

Encore 50 mètres et ils seront 
écrasés par la pression de l'eau !…. 

Cest vrai. lls igno - 
rent certainement que 
ces appareils ne peuve 
aller à plus de 500 
mètres de profondeur! 

PO Los D Les Regarde ce 
cadran! Est - 
que,par hasard : 



| Une chance que tuaies vu cela, Zette!, Si 
nous avions confinué à descendre, la pres - 
sion de ‘eau nous auraif écrasés !.…. 

Les voilà! {ls remontent! 
Nous les tenons !.… 
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Jr seulement je parvenais à 
atteindre @N cefappareil!. 

PNA 



Continue a tirer des - 
sus,Zetfe, pendant 
que je m'éloigne.….. 



Mais, Jo... Sais-tu où 
hous sommes ?... 

Ça m'a tout l'air d'être 
une ile déserte!…. 

Pas la moindre idée! Ÿ 
Nous allons explorer 

l'endroit... 



C'est bien ce que je pensars : N dé : M ; ST .. : 

nous voilà sur une île déserte ! US on Arr 
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M Nous voilà de nouveau prisonniers, Zette..Mais sois 
À franquille, il n'est pas possible que des sauvages puirsen: 
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D Too djonki. Vouf…. Wei 
Too djonk!..Niam 

A êfre plus méchants que les banditsauxquels nousavons Ka 



Maitre, l'equi, ae de l'am- 
hibi / . vient 

rentrer... 

Qu'on leur donne le chasse avec 
Le sous-marin! Ft malheur à vous 
Si vous ne les ramenez pas …. 

“| Chic! Voili 
le diner! 

L£ 

N'am-niam!.Niam - n'am !…. 
Anko!.. Anko!...Bou-kou!.….. 

Ce soir, à la faveur de lob- 
Scurité, nous essayerons de fuir 
et d'arriver jusqu'au char... 

Au fond, ils ne sont pas 
méchants, ces sauvages! 

Cestvrar.. Nous avons eu |! 
tort de nous alarmer ! 

] 

Céfait délicieux, je 
vous remercie 

Mais NOUS n'avons 



nous engraisser pournous | 
manger !...Ce sont des 

anthropophages!... 

Des anthropopheges!. 
Quelle horreur‘... 

Bono!..Bono!.., Diouf 
diouf!.. Niam - niam !.. 



Jocko!.::C est Jocho.. Je com- Ce sont des singes! ; to... 
Regarde!..Toufe une prends! C'est lui qui nous à 

a * sauvés! C'est lui qui com- 
armée de SINGES 11. mandait les autres Singes! 

Is nous 
poursuivent. 





Dis donc, Zette, ils ont 
l'air d'être matés!... 
91 nous Sortions ? 

Ça par exemple, Zette !...//s nous font Onaht. Hi pote -pom!...Koro 
ête,à présent !.… | | voko…Plu niam-niam.. Tabou! Bono- tabou !.. files 

h rous sommes" tabou", 
c'est-à-dire Sa 

ESA TT 1 
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[Is sont très gentils de nous avoir 
ainsi couronnés de fleurs! Mais 
qu'allons-nous devenirsur cette ile?.. 
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