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Contrairement aux bruits col
portés, dans un but faci le à devi
ner, par les court iers de la Tribune, 
nous avisons le public qu'aucun 
arrangement n'est intervenu entre 
l 'administration de ce journal et 
la Société typographique. 

Le boycott continue donc jusqu'à 
nouvel avis. 

Leurs mensonges 
J'ai un ami, un ancien camarade d'école, 

avec lequel j'ai toujours conservé des 
rapports très cordiaux cet ami a trouvé 
sa voie dans le négoce et est actuellement 
à la tête d'un des magasins les mieux 
achalandés de la ville de Genève. Sa 
clientèle — comme celle de tous ses con
frères — se recrute principalement dans 
la classe ouvrière et, comme tout bon 
commerçant, honnête, loyal et scrupuleux, 
il sait se souvenir à l'occasion de ceux 
qui lui permettent de vivre aisément. 
Aussi, dès qu'il fut mis au courant de 
l'ignoble conduite de la Tribune de 
Genève, flanquant à la porte quarante de 
ses ouvriers voulant conserver le droit de 
coalition garantie par la constitution fédé
rale, il n'hésita pas à cesser toute publi
cité dans ce journal auquel, auparavant, 
il versait de beaux deniers pour sa 
réclame. 

Il y a quatre semaines enviroD, je ne 
fus pas peu surpris en lisant sur une 
Tribune trouvée dans un "W.C. — on ne 
la trouve guère ailleurs — une annonce 
de cet ami. En vertu de la camaraderie 
qui nous lie, j'allai lui faire visite quel
ques jours plus tard et la conversation 
suivante s'engagea, après l'usuel échange 
de politesses : 

— Ma visite a un autre but que celui 
de venir te présenter mes amitiés. Et ce 
but je vais te le dire en quelques mots : 
savoir pourquoi tu as recommencé à faire 
de la réclame dans la Tribune, alors que 
tu nous avais promis de ne pas reprendre 
de relations avec ce journal tant qu'il ne 
serait pas revenu du mépris qu'il a pour 
le droit syndical. 

— Mais, mon ami, j'estime ne pas 
avoir manqué à ma parole puisque le 
conflit entre les typos, ou plutôt entre la 
classe ouvrière et la Tribune, est réglé. 

— Comment, réglé! Qui t'a raconté 
cela? Au contraire, il n'y a rien de réglé 
du tout et le boycott de la Tribune conti
nue plus que jamais. 

— Mais on m'a affirmé, à moi, que le 
boycott était terminé ensuite d'un arran
gement. Et on me l'a affirmé avec d'au
tant plus de force que j'émettais des 
doutes sur la véracité de cette affirmation. 

— Ce n'est certainement pas un organe 
ouvrier qui a pu t'enfiler cette blague. 
Y auraitil donc indiscrétion à ce que je 
sache de qui tu la tiens ? 

— Oh ! il n'y a pas d'indiscrétion à 
cela. La personne qui m'a déclaré que le 
conflit était réglé et que par conséquent je 
n'avais plus rien à craindre en me servant 
de la Tribune pour ma réclame, est tout 
simplement un courtier au service de ce 
journal. 

— Et toi, dans ta profonde honnêteté, 
tu as cru ce personnage sur parole ? 

— Parfaitement, mais après bien des 
hésitations, ajouteraije, car ce n'était 
pas la première fois que ce courtier ve
nait me trouver avec le même thème. Je 
n'avais jamais donné de crédit à ses 
dires ; seulement, cette fois, il a fait jouer 
sa parole dlionneur, et j'ai marché, ne 
pouvant me douter que ce n'était qu'une 
parole de menteur. 

— Menteur ! tu as trouvé le mot. Au
cun autre ne saurait convenir en l'occur
rence, car le conflit entre la classe ou
vrière et la Tribune existe toujours, et le 
personnage dont tu parles doit le savoir 
mieux que quiconque. 

Je n'en doute pas. Mais peutil exister 
des individus aussi peu scrupuleux et 
peuton être trompé de pareille façon ? 

— La preuve est que ce courtier t'a 
menti, t'a trompé, comme il a sans doute 
cherché à tromper tous ceux qu'il a pu. 
A propos, quel est le résultat de ta publi
cité dans la Tribune ì 

— De l'argent dépensé en plus et de la 
marchandise vendue en moins. En quel
ques jours seulement, j'ai constaté une 
baisse régulière de ma recette quoti
dienne. 

— Et tu en déduis ?... 
— Que la classe ouvrière a conscience 

de son devoir et qu'elle sait rendre effec
tif un boycott prononcé contre un jour
nal qui lui dénie un droit constitutionnel 
et contre ceux qui soutiennent ce journal 
par leur publicité. 

— Il est malheureux que tu en fasses 
toimême l'expérience, d'autant plus mal
heureux que tu étais de bonne foi. 

— Oui, mais il est encore heureux que 
mes doutes m'aient poussé à ne m'enga
gager que pour un contrat minime qui, 
une fois fini, ne sera pas renouvelé. Tu 
peux être sûr, maintenant, que je ne croi
rai le boycott terminé par un arrange
ment entre les parties que lorsque j'en 
aurai été avisé officiellement par les 
ouvriers. En attendant, les courtiers de 
la Tribune peuvent venir : ils recevront 
la porte sur le nez. Je peux être trompé 
une fois, mais pas deux... 

— C'est cela. Car lorsque le conflit 
sera réglé, une circulaire sera adressée à 
tous les commerçants les avisant de ce 
règlement. Tout arrangement annoncé 
par une autre source ne sera que trom
perie et mensonge. 

Je quittai mon ami en faisant les 
réflexions qu'il a certainement dû faire 
sur les individus dont la profession est de 
mentir pour mieux arriver à leurs ina

vouables fins. Et je laisse les honnêtes 
gens juges des procédés dont se servent 
les courtiers de la Tribune. E. R. 

AO P U B L I O 
Nous rappelons qu'il n'y a que trois 

journaux : Tribune, Journal de Genève 
et Suisse, qui soient entièrement confec
tionnés par des ouvriers non syndiqués 
à l'exclusion de tout autre. 

Les autres quotidiens de la place : 
Genevois, A B G (illustré), Express de 
Genève, ieuille d'Avis et Courrier, ainsi 
que tous les autres journaux, Peuple 
suisse, Peuple genevois, Réveil, Action 
radicale, Berthelier, Libéral genevois, 
Guguss, Carillon, Signal, Patrie suisse, 
Papillon, journaux religieux, de sport, 
etc., etc., sont composés dans des impri
meries où syndiqués et non syndiqués 
sont admis indifféremment à gagner leur 
pain. 

Il est utile que le public et surtout le 
public travailleur connaisse bien ses amis 
et ses ennemis. 

Les commerçants. —_——L 
nous approuvent 

Sous le titre <■ Les procédés de la 
Julie », nous avons publié dans notre 
numéro du mois d'août une première 
lettre de commerçant. Ainsi que nous en 
avons fait la promesse à nos amis et lec
teurs, nous continuons aujourd'hui la pu
blication de ces lettres. C'est, pour nous, 
le meilleur moyen de montrer aux ou
vriers qu'il n'y a pas qu'eux qui boycot
tent le journal de la jaunisse, et qu'en 
faisant savoir au public ce que sont les 
gens de la Julie, nous sommes approuvés 
par toutes les personnes probes et hon
nêtes. 

Voici cette deuxième lettre : 
Messieurs, 

Le jour même de la réception de votre circu
laire, j'avais expédié, quelques heures aupara
vant, une lettre à l'administration de la Tri
bune la prévenant que lors de l'expiration de 
mon contrat d'annonces je ne le renouvellerais 
pas si, à ce moment, elle n'avait pas adopté 
une attitude moins intransigeante à l'égard de 
votre sooiété et en ne respectant pas les lois 
fondamentales de notre pays qui garantissent 
à tous les citoyens la liberté d'association, 
qu'elle méprise par sa conduite. 

Nous étions donc, sur ce point, en commu
nion d'idées. 

Veuillez agréer, etc. 
La Tribune ne niera pas l'authenticité 

de ces lettres, car, elle, a dû en recevoir 
conçues à peu près dans les mêmes 
termes. A moins qu'une fuite se soit pro
duite et qu'on n'en ait pas donné connais
sance aux intéressés (en l'occurence 
MM. Bâtes et Cie), ce qui, du reste, 
est dans les choses possibles. 

Çidessous une troisième lettre, tout 
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aussi catégorique que les deux premières, 
qui montrent également la sympathie 
dont nous jouissons auprès de certains 
négociants, qui du reste savent parfaite
ment comprendre leurs propres intérêts : 

Messieurs, 
Nous sommes en possession de votre circu

laire concernant le boycott de la Tribune de 
Genève et nous avons pris bonne note de son 
contenu. Nous trouvons tout à fait justifiée 
votre manière d'agir. Pour votre gouverne, 
nous vous informons que nous avons donné 
récemment l'ordre d'insérer une grande série 
d'annonces, mais que, néanmoins, dans le but 
de favoriser votre procédé et de contribuer à 
votre victoire, nous sommes disposés de 
perdre nos annonces dans la Tribune de Ge
nève. 

Agréez, Messieurs, etc. 

Et de trois ! 
Dans notre prochain numéro nous en 

publierons d'autres, car, ainsi que nous 
l'avons dit, nous en avons comme cela 
un certain nombre. 

Par son intransigeance bien américaine 
la Tribune a voulu abattre la Société 
typographique. Il faut qu'elle sache ce 
qu'il en coûte d'avoir la classe ouvrière 
à dos. La Tribune de Genève., mal conseil
lée par Galfrè et par son intime, Mot-
tier, du Journal de Genève, a déjà perdu 
pas mal de galette. Ce n'est pas suffisant 
et il faut que la classe ouvrière et les 
commerçants nous aideut encore. 

La maison Butterick, de New-York, 
qui édite le Miroir des Modes et autres 
publications, a perdu, dans une affaire 
semblable, plusieurs millions. Point né
cessaire il sera d'en faire perdre autant 
à la Tribune. Encore deux ou trois cent 
mille francs et la pauvre Julie reviendra 
à meilleure composition. M. Bâtes a, mal
gré sa richesse, dé trop petits pieds pour 
chercher à imiter son compatriote d'ou
tre-Atlantique. 

Encore un bon coup d'épaule et nous 
lui ferons demander grâce. 

Pet i te vengeance . 
Le petit Trollux en veut à notre ami Per

rière, qui a le grand tort d'être ouvrier typo
graphe syndiqué. Aussi écrivait-il dans la 
Julie du 5 août : 

« Ce dernier (Perrière), dans un accès de 
colère, lance sa machine sur un groupe de 
spectateurs... Ce mouvement de mauvaise hu
meur et d'impolitesse produit un effet déplo
rable. » 

Inutile de dire qu'à part ie léger mouvement 
de mauvaise humeur assez compréhensible 
dans le cas présent, il n'y a rien de vrai dans 
ce que le Trollux en question a écrit. Mais il a 
la rancune tenace, le petit, et il ne peut digérer 
que Perrière lui ai dit, un jour, par la voie des 
journaux, qu'il était plus facile de courir dans 
le jardin des Bastions, derrière les bosquets, 
que de faire le Tour du Lac en bécane. L'ami 
de Trachsel n'est peut-être pas mauvais gar
çon, au fond, mais un peu... comme ça, quoi ! 

Cret inerie . 
De la Julie : 
« Election d'un député. — M. Herriot, maire 

de Lyon, a été élu sénateur du Rhône. » 
Pas mal trouvé, ça, hein? 

Leur mora l e . 
De la Tribune : 
« Jeunes messieurs, bien sous tous les rap

ports, désirent faire connaissance de jeunes 
demoiselles pour sorties et excursions. Prière 
d'écrire sous P . E. 40, poste restante, Bex-les-
fiains. s 

; « Monsieur cherche demoiselle ou veuve élé
gante pour faire parties de plaisir, telles que 
voyages, théâtres, etc. » 

Et autre chose aussi, que je ne puis vous 
dire!.. . 

Parions 100 francs contre 1 franc que ce 
n'est pas Trachsel qui a mis cotte annonce. 
Qui tient le pari? 

Que pense de cela M. le pasteur Franck Tho
mas, l'ami de l'administrateur de la Julie ? 

Une bonne nouvel le . 
Chacun se souvient du croustillant Bazar de 

la Goutte de lait, qui eut lieu l'année passée. 
Comme succès oblige, il est question, paraît-il, 
d'en organiser un autre, sous la présidence de 
Mme Monod-Bates, qui s'occuperait spéciale
ment du Pavillon Japonais. 

Allons, les gars de la haute, ceux qui no font 
pas partie de la «racaille», voilà une belle 
journée en perspective. Pas nécessaire de se 
chatouiller les côtes et de se regarder dans une 
glace pour rigoler. Il y aura mieux que cela. 

Non, mais, où-ce qu'est mon mâle, comme 
dirait l'Indépendant Genevois ? 

Une opinion. 
Notre confrère l'A B C, qui ne mâche pas ses 

mots, écrivait dans son numéro du 15 août : 
« La Tribune de Genève, toujours bien infor

mée, exprime toute l'affaire d'un mot : « Malen
tendu », qu'elle met encore dans la bouche de 
M. C... ! 

» Une fois de plus, notre sympathique Julie 
a perdu une belle occasion de se taire. » 

Pan, pan, sur la tête à Jean ! 

P o u r a t t r a p e r les n igauds . 
Il n'y a que les rédacteurs de la Tribune 

pour en trouver de pareilles. 
Figurez-vous qu'un loustic, ou un gamin 

peut-être, s'est amusé à vouloir faire uno farce 
aux habitants des Pâquis. Pour cela il ne 
trouva rien de mieux que de faire partir un 
pétard, assez tard dans la nuit, qui mit toute 
la population de ce quartier en émoi. 

Et le lendemain l'on pouvait lire sur les écri-
teaux de la Julîej_j Une machine infernale 
aux Pâquis ». 

Sur le lieu de l'explosion on retrouva quel
ques bouts de ficelle 11 

Pauvre, pauvre Julie ! 1 Et pauvres lecteurs 
aussi ! ! 

Ce qu'il en coûte. 
Plusieurs fois nous avons montré, par des 

exemples, ce qu'il en coûte d'avoir à faire avec 
les gens de la Iribune. 

Et voilà encore une preuve : Depuis quelque 
temps un cinématographe s'était établi dans 
le même immeuble que la Julie. Ses imprimés 
étaient faits par les kroumirs de la maison. 

Après avoir attiré l'attention des syndiqués 
sur ce fait, le directeur de l'établissement était 
dans l'Obligation de fermer sa boîte. 

L'épicerie S., rue de Carouge, l'épicerie M., 
quai du Rhône, le cinématographe des Amis 
de l'instruction. A qui le tour ? 

Lec teurs bien rense ignés . 
Le 6 septembre, la Julie, toujours bien in

formée, en a servie une nouvelle à ses éter-
nelles^poires. Elle leur annonçait une grande 
retraite par les fanfares et tambours des deux 
bataillons genevois. Le départ devait avoir lieu 
au Molard, à 9 h. Ij2. Naturellement, ses bons 
gogos de lecteurs étaient là au grand-complet, 
les uns garnissant les terrasses des cafés, la 
plupart faisant patiemment le pied de grue ; 
mais à 10 heures, ne voyant rien venir, ils 
rentraient bredouilles chez eux, sans avoir vu 
la brillante retraite promise. Un des bataiUons 
était encore dans ses cantonnements et l'autre 
avait eu sa retraite à 9 heures à la place Neuve. 

Heureusement que le monsieur qui s'était 
tant offusqué de notre transparent lors de la 
fête de nuit, le fameux docteur Mercier (typo, 
attention de ne pas mettre un d pour un c) 
n'était pas descendu à Genève ce jour-là, car il 
aurait réclamé le remboursement de son abon
nement de six mois. 

Cela nous rappelle la spirituelle chansonnette 
du notre regretté camarace Rouge, que la Julie 
ferait bien d'éditer pour ses fidèles : Les Poires 
(sur l'air « En revenant de Suresnes ») : 
Ah 1 qu'on est heureux de posséder des poires 
Sur le territoire qu'avaient nos aïeux... 

Toute a u x pet i ts soins . 
La Julie semble se préoccuper beaucoup 

plus de la santé de SFS phénomènes actuels 
qu'elle ne le lit de celle des ouvriers qui colla
borèrent à sa fortune et qu'elle a remerciés de 
la façon que l'on sait. Elle a pourvu ses alo-
liers d'un système moderne d'aération, de 
désinfection et do désodorisation. 

On peut s'étonner d'une telle sollicitude en
vers des kroumirs, alors qu'elle entassait la 
vingtaine de piéçards dans un carré de quel
ques mètres, dans un air empesté par les éma
nations montant de la machinerie et do la fon
derie. 

Nous ne sommes pas jaloux des améliora
tions réalisées en faveur de ceux qui nous ont 
trahi. Elles sont une preuve irréfutable du 
bien-fondé des réclamations formulées par les 
ouvriers qui y usèrent leur existence durant de 
longues années sans jamais obtenir satisfac
tion. 

Du tac au tac . 
Au cours de sa dernière conférence sur la 

Maçonnerie, donnée par Sébastien Faure, à !a 
salle de la Source, l'éloquent orateur avait 
affirmé entre autres que les loges se composent 
d'hommes aux idées généreuses, épris de jus
tice, de solidarité ; que leurs membres se 
recrutant dans toutes les classes de la société, 
il n'est pas rare d'y trouver des ouvriers, voire 
même de bons syndicalistes. L'un des auditeurs 
ne put alors s'empêcher de porter à là con
naissance de l'assistance qu'une des loges de 
Genève, la « Persévérance », venait de rece
voir en son sein un ouvrier ayant manqué aux 
plus élémentaires devoirs de la solidarité. Il 
s'agissait du renégat J. C , ancien membre du 
syndicat des typographes de Genève. En effet, 
après avoir voté la cessation du travail et fait 
un jour de grève, ce triste sire rentrait à l'ate
lier, brisant par là l'effort de ses collègues et 
permettant aux moralistes de la Tribune de 
mettre sur le pavé ses anciens camarades 
d'atelier, la plupart chargés de famille, alors 
qu'il n'avait même pas ce prétexte pour excu
ser sa lâche désertion. 

i 

laisons es 
A la Confection Suisse (Wagner), 36 rue 

Rousseau et rue Delarouge. 
Sick-Senn, tabacs, boulevard St-Georges, 63. 
Halle aux vê tements , Groix-d'Or. 
Conserves de Saxon. 
Conserves de Seethal . 
Galeries de Plainpalals et Galeries de Rive. 
Bab, crème pour chaussures. 
Thé Béguin, pharmacien, Chaux-de-Fonds. 
Pâte dentifrice Atol. 
Amor, pâte pour polir le métal. 
Magasin de soldes, Coutance. 
Kaol, pâte pour métaux. 
Droguer ie L e d e r e & Gorin, 41, Croix-d'Or. 
Teinturerie Baechsler f rères , Genève. 
A la Grande Maison (abonnements),Molard, 9. 
Pha rmac ie Markiewicz, Corratene, 24. 
Par is-Bazar , 14, Cours-de-Rive. 
A Saint-Gervais , confections, place St-Gervais. 
Poncet (ameublements), 64, rue du Rhône. 
Sunl ight Savon, Olten. 
A Cendrillon (chaussures), 16, Croix-d'Or. 
Pha rmac ie Gandillon, rue Mont-Blanc. 
Grosch et Greiff, rue des AUemands. 
Adler, rue de la Groix-d'Or, 14. 
Knopf, rue de la Groix-d'Or, 3. 
Pet i t Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fusterie. 
Pha rmac ie Hahn-Brun, Longemalle. 
A la Samar i ta ine , Rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Pet i t Pa r i s , rue des Allemands. 
Au Louvre , rue du Rhône. 
Badan et C*, ruo des Allemands. 
Aux Invent ions Modernes, r. des Allemand». 
Chenevard et Rojoux, rue du Commerce. 
Pha rmac ie Centrale, rue du Mont-Blano. 
Pha rmac ie Kâlberer , rue de Carouge, 6. 
Crème Selecta, pour chaussures. 
Alcool de men the Ricqlès (Uhlmann-Eyraud, 

dépositaire). 
Tisanes Louis Bourquin, Lausanne. 

LjLUSSLnne. — Imprimerie des Unions ouvrières, t. &ue 
communiste. — journée de huit heures. 

Boycottez io TrHtune de Qenèwe 
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