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Camarades, Ouvriers, boycottez 
les PRODUITS KNORR. Cette mai
son vient de conclure un contrat 
avec la « Tribune ». N'achetez donc 
plus ses produits. 

Aux mères de fami 
Mères de famille, qui, à l'occasion des 

fêtes de fin d'année, ailes faire de nom
breuses emplettes, consultez la liste insé
rée à la fin du présent numéro. 

Rappelezvous que les maisons qui y sont 
énumérées, en faisant de la publicité dans 
la Tribune, se font les complices de l'ini
quité commise par les dirigeants de ce 
journal, qui jetèrent brutalement sur le 
pavé quarante pères de famille, parce 
qu'ils usaient d'un droit garanti par les 

Mères de famille, n'achetez rien dans 
ces maisons. Vous trouvères ailleurs et 
à aussi bon compte tout ce qu'il vous 
faut. , 

Une lettre édifiante 
Pour faire suite aux intéressantes corres

pondances de commerçants que nous avons 
déjà publiées, nous avons reçu la très 

„ intéressante lettre, cidessous, que nous 
nous faisons un plaisir de publier : 

A la Rédaction du Boycotteur. 
Je m'adresse à vous, par la présente, 

pour une affaire qui doit sûrement vous 
intéresser. 

A l'occasion de la visite de M. Hirfcch 
à Paris, j'ai fait un contrat d'annonces 
(15.000 lignes) avec la Tribune, à la con
dition que le boycott contre ce journal 
soit terminé et que le tirage ait atteint 
le nombre normal. 

Je vous ferai remarquer que ces con
ditions n'ont pas été établies par écrit, 
mais M. Hirsch m'a certifié, en présence 
de deux témoins, que le boycott était 
terminé et que mes annonces auraient le 
même succès qu'auparavant. 

J'ai alors donné quelques grandes an
nonces et dû, malheureusement, 
constater un insuocès complet. 
Un contrôle très sévère me permet de le 
prouver. 

Vous avez eu l'amabilité de me faire 
parvenir régulièrement votre Boycotteur, 
et j'ai alors cessé d'insérer, quoique mes 
paiements dépassent le montant de la 
somme des annonces parues. 

La Tribune me réclame maintenant : 
1° Le paiement des chèques échus 

(pour des annonces qui n'ont pas paru) ; 
2° De respecter le contrat. 
Il est bien entendu que je ne veux pas 

Aux 40,000 Français 

mettre des annonces dans un journal 
boycotté pour me faire boycotter à mon 
tour. Aussi longtemps que le boycott sera 
maintenu, je ne donnerai pas d'annonces 
à ce journal.. 

Une preuve certaine que la Tribune a 
perdu de, sa valeur^ est une circulaire 
dans laquelle on m'offre une diminution 
des prix. N 

Comme je vous l'ai déjà dit, la Tribune 
m'a assigné devant les tribunaux de X... 
(siège de ma succursale en Suisse) pour 
me faire respecter le contrat et pour le 
paiement des chèques échus. Les juges 
de X... ne connaissant pas le boycott de 
la Tribune, j'aimerais mieux porter la 
chose devant les tribunaux de Genève 
par un second procès dans lequel le 
demanderais a la Tribune le rembourse
ment de la somme payée ponr des annon
ces non parues et l'annulation du contrat. 

Je vous serais très reconnaissant pour 
des indications utiles me permettant de 
me tirer de cette affaire, ou pour l'adresse 
d'un avocat capable connaissant la cause. 

En vous remerciant d'avance, agréez, 
Messieurs, etc. 

(Signature) 
Les annonces ne paraissent plus et la 

Tribune ne démande plus le respect du 
contrat, pour la bonne raison que le contrat 
d'annonces, comme tous ceux de l'époque, 
porte un tirage de 40,000 à 50,000 exem
plaires, chiffre qui n'a jamais été atteint 
par eHe, même au moment où sa situation 
était florissante. 

La Tribun? de Genève a eu affaire avec 
quelqu'un d'énergique, à quelqu'un qui ne 
voulait pas être la poire, et elle a baste. 
. Rien de plus facile du reste que de mon
trer la façon dont les commerçants sont 
trompés par elle. Toutes les affirmations de 
ses courtiers : des Crombach, des Barrés, 
des Medwed, etc., ne sont que mensonges. 
Partout, pour extorquer une annonce, ils 
vont chanter que le boycott va bientôt être 
levé, que des pourparlers sont sur le point 
d'aboutir, etc., etc. Quand on emploie de 
pareils moyens pour traiter des affaires, il 
faut que la situation soit bien mauvaise, 
messieurs de la Julie ! 

\ 
résidait à Genève et principalement aux 
nombreux commerçants français qui ap
portent leur bonne galette à la,, Tribune" 
pour une publicité plus souvent douteuse, ! 
nous soumettons l'entrefilet suivant paru \ 

i récemment dans le „ Genevois ", journal ■ 
dont la sympathie pour la Irance est 
depuis longtemps connue ! 

Sedans d'ailleurs... et d'ici 
C'est par ces mots: «Sedan turcî 

qu'avanthier, au moyen d'écriteaux, la 

Tribune de Genève annonçait la victoire 
des alliés balkaniques. 

Nous nous demandons jusqu'où cette 
feuille poussera.la sottise. 

Il y a quelques jours, on la voyait 
attribuer au président du Comité électo
ral radical une réponse fantaisiste —et 
non signée— à un niais questionnaire" 
relatif à l'élection du Conseil d'Etat. 

Aujourd'hui, elle trouve le moyen, à 
propos de la défaite des Turcs, de rappe
ler insolemment et douloureusement à la 
colonie française l'un des plus tragiques 
souvenirs de la guerre de 1870 ! 

Que de tact ! 
Et d'ailleurs, pourquoi: «Sedan turc »' 

plutôt que : < Iéaa turc t ? Ceci serait 
aussi poli que cela. 

On constatera, en tout cas, que la Tri
bune de Genève, journal «neutre», peut
être, en politique, mais eunuque certaine
ment, a une drôle de manière de nous 
aider à obtenir de nos voisins français 
les solutions d'ordre économique que nous 
attendons d'eux. 

Parler dees hérQs de Sedan à propos 
de la lamentable déroute d'une armée 
sans valeur technique et sans force mo
rale, voilà une marque de bon voisinage, 
n'estce pas? et aussi de sympathie? et 
plus encore d'intelligence ? 

A la vérité, on conçoit que la Tribune 
de Genève n'entre guère dans ce genre 
de considérations. 

N'atelle pas appelé à la tête de ses 
services de rédaction un excellent Vau
dois, ancien correspondant de la Gazette 
de Lausanne à Berne et correspondant 
du Courrier européen, journal en général 
impartial, et qui, cependant, n'inséra 
jamais un article favorable au percement 
de la Faucille. 

Par contre, il fut « PrasneVallorbiste B 
jusqu'à la gauche ; on pourrait peutêtre 
nous dire pourquoi à la Tribune de 
Genève ? Ou plutôt, on pourrait nous le 
dire — si nous ne le savions très exacte
ment. 

Nous sommes résolus de faire tomber 
les masques. Il faudra qu'on sache une 
bonne fois ce que vaut la très relative 
popularité d'une feuille hypocrite, dont 
le demisuccès —bien près, au reste,de 
se changer prochainement en un « Sedan 
journalistique» — n'a jamais été dû, 
comme le disait Gaspard Vallette, qu'à 
l'insondable profondeur de la bêtise 
humaine. 

Femmes qui ne voulez pas que 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 

l i i q t o n , m nn servez pl i dm les n u i r g u t i p i font È la restau dans la TRIBU! 



LE BOYCOTTEUR 

L'INIQUITE 
Le lundi 2 décembre* a eu lieu — par 

ministère d'huissier, s'il veus plaît — la 
vente du mobilier et de la bibliothèque de 
l'ancienne Société typographique. 

Désappointés de trouver la caisse vide, 
les dirigeants de la Tribune sont allés 
jsqu'au bout dans l'iniquité. 

Ils comptaient se récupérer des pertes 
que leur fait subir le boycott de leur 
ignoble canard en plongeant leurs pattes 
d'aigrefins dans la caisse de nos camara
des typos, qu'ils croyaient bien garnie. 

_ Mais bernique! comme les carabiniers 
. d'Off enbach, ils sont arrivés trop tard. 

La Société typographique, qui avait dû 
se dissoudre légalement, à la suite des 
poursuites intentées contre elle par la 
Tribune, est aujourd'hui reconstituée sous 
le nom de Syndicat des typographes de 
Genève. 

Qu'on le sache bien, le nouveau grou
pement est décidé à mener la lutte aussi 
énergiquement que son aîné. Et, cela, 
jusqu'à ce qu'un arrangement équitable 
intervienne. 

Tenez-vous le pour dit, Messieurs Bâtes, 
Hirch et Galfrè ! 

M, 1 U L L E 

Rien ne va plus, pas plus à Bulle 
qu'ailleurs. Les négriers de la rue Bar-
tholini, s'imaginant prendre les braves 
Bullois pour des revenants d'un autre 
âge, n'avaient rien trouvé de mieux que 
d'adjoindre aux numéros de la Julie qu'ils 
expédient dans la petite cité fribourgeoise 
des images d'Epinal pour être remises 
gratuitement à chaque acheteur. 

Quel four, mes amis, ce n'est rien de 
le dire ! Bâtes et Cie en ont été une fois 
de plus pour leurs frais d'imagination. La 
Tribune a beau tirer toutes les ficelles, la 
population de Bulle ne veut pas de ce 
torchon. 

Leur loyauté 
Les attrape-sous de la Jutie viennent 

d'en jouer une bien bonne à un marchand 
de cycles de Genève. 

Celui-ci s'étant associé avec un autre 
petit patron précédemment dans l'horlo
gerie (qui avait eu le malheur, le pauvre, 
de signer de contrat de 1000 lignes pour 
son ancien commerce), la Tribune de Ge
nève Hô trouva rien de mieux, après me
naces, ̂ eùg°r des deux nouveaux associés 
la signature d'un nouveau contrat équiva
lent aux 300 lignes qui restaient à insérer. 
Naïfs, moins dépourvus de scrupules que 
les mendiants de la Julie, ils signèrent. 
Ils étaient bien tombés dans le panneau 
et les pauvres diables ne tardèrent pas à 
s'en apercevoir. Les annonces commencè
rent donc à paraître, mais au bout d'un 
certain temps ils s'aperçurent qu'au lieu 
d'augmenter, les clients se faisaient plus 
rares. Le boycott produisait son effet. 

H n'y avait qu'un moyen d'enrayer la 
chose : supprimer les annonces dans la 
Julie. C'est ce qu'ils firent. Maia si l'an

nonce était supprimée, les traites ne l'é
taient pas et ils commencèrent par la 
trouver mauvaise. Ils refusèrent donc de 
payer. MM Bâtes a| Cie firent appel aux 
chats-fourrés et ceux-ci viennent de leur 
donner raison. 

Peut-on trouver quelque chose de plus 
honteux ? On menace quelqu'un pour lui 
faire signer un contrat, on lui fait peur, 
quoi ! Devant le préjudice causé, ce quel
qu'un veut arrêter la publicité, mais il 
n'en a pas le droit. Et cependant, quand 
le contrat fut signé, le boycott n'existait 
pas, le tirage de la Tribune était bien su
périeur à celui d'aujourd'hui, puisqu'au-
jourd'hui personne ne l'achète plus et 
que les désabonnements pleuvent dru. 
C'est un fait connu de chacun que ce 
torchon ne sert plus que comme macula-
ture aux épiciers et aux marchands de la 
Hall6. C'était donc une raison — pour les 
personnes ayant un fond d'honnêteté — 
largement suffisante pour faire casser un 
contrat. 

Mais puisqu'il n'en a pas été ainsi, il 
reste un bon tour à jouer aux gens de la 
Julie. Mettre l'annonce exigée, mais avec 
un texte... qui ne lui fera pas plaisir. Il y 
a tellement de façons d'em... bêter quel
qu'un quand on veut s'en donner la peine. 
La chose est à étudier et peut-être que 
d'ici peu ces messieurs riront jaune. 

Exploitation éhontée 
Les nombreuses personnes'qui, chaque 

soir, et jusqu'à une heure très avancée, 
passent devant le pont Sous-Terre, à Ge
nève, ne manquent jamais de remarquer 
une, parfois deux fluettes de dix à douze 
ans, s'époumonnant à crier : a. La Tribune, 
cinquième édition ! » 

Et la pensée qui vous vient à cette 
constatation est de chercher à justifier 
l'exploitation de ces gamines à l'heure 
précisément où, depuis longtemps déjà, 
elles devraient être enfouies dans un lit. 

Dé justification, on ne pent en trouver 
malgré toute la bonne volonté dont on 
est imbu. Mais des raisons ! Ah ! des rai
sons, point n'est nécessaire de chercher 
longtemps, car il n'y en a qu'una, une 
seule : la rapacité même de la Tribune. 
Celle-ci, par suite de l'énorme diminution 
de ses affaires, a dû serrer, et comment ! 
les cordons de la bourse. Elle a fait des 
économies sur tout, mais principalement 
sur le dos des gens qui sont à son ser
vice. Et c'est ainsi que l'on peut s'offrir 
le triste spectacle de voir des fillettes, 
des gosses, errer tard le soir, par n'im
porte quel temps, dans l'espérance de 
gagner quelques centimes... qui ne vien
nent jamais. « 

Preuve en est que l'autre soir, à 9 h. 10 
exactement, nous pûmes saisir le dialo
gue suivant échangé entre les deux fillet
tes ci-dessus : 

— Combien en as-tu vendu jusqu'à 
maintenant ? 

— Deux. Et toi? 
— Une. 
Les pauvres gosses ainsi exploitées ne 

se rendent certainement pas compte du 
pourquoi de leur insuccès. Elles ignorent 

que les honnêtes gens s'éloignent avec 
dégoût de la marchandise qu'elles offrent. 

Mais que pense la population de l'ex
ploitation éhontée imposée à des gamines 
par la Tribune de Genève ? 

ÉGHOS 
Aux gyms de Plainpalais. 

La Société de gyms de Plainpalais étant en 
majorité composée d'ouvriers, pourquoi n'in
terviennent-ils pas auprès de leurs dirigeants 
pour éviter que ceux-ci donnent leurs imprimés 
et les annonces mortuaires à la Tribune t Pour
quoi ne pas rappeler à un peu de pudeur M. 
Mailer et ses amis, qui ne savent pas rester 
neutres dans le conflit qui divise la classe 
ouvrière et les Yankees de la Julie Ì 

Allons, les amis, intervenez, et rappelez-vous 
que nos aspirations d'ouvriers sont les vôtres. 

I jd 
Ces Messieurs. 

Nous avons déjà eu l'occasion de parler de 
ces dames, en particulier de Mme Monod-Bates, 
dont on a pu faire connaissance dans les bazars. 

Ces messieurs ne veulent pas être en retard. 
Parmi les membres d'honneur du Ring de 
Genève, nous relevons les noms de MM. René 
Monod et Fréd. Bâtes. Nous ne désespérons 
pas de voir ces messieurs se produire un jour. 

L'Escalade approche, les fêtes du Nouvel-An 
aussi, les baraques foraines vont bientôt se 
monter. Allons, Mesdames et Messieurs, ça ne 
coûte pas cher, venez les voir, ce n'est pas tous 
les jours que vous aurez l'occasion de voir 
semblables phénomènes. 

Travailleurs ! Boycottez les cigares et les 
tabacs ôe la ial ir ip de Locano. 
Maisons boycottées 

A la Confection Suisse, 14, Cours de Rive. 
A la Providence, Fusterie, 16. 
Sick-Senn, tabacs, boulevard St-Georges, 63. 
Halle aux vêtements, Croix-d'Or. 
Byrrh, vin apéritif. 
Herboristerie médicinale, Tour-Maîtresse. 
Galeries de Plainpalais 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 de chaussures, Coutance. 
Kaol, pâte pour métaux. 
Droguerie Ledere & Gorin, 41, Croix-d'Or. 
Teinturerie Baeehsler frères, Genève. 
A la Grande Maison (abonnements),Molard, 9. 
Pharmacie Markiewicz, Corratene, 24. 
Galactina (farine lactée). 
A Saint-Gervais, confections, place St-Garvais. 
Poneét (ameublements), 64, rue du Rhône. 
Sunlight Savon, Olten. 
A Cendrillon (chaussures), 16, Croix-d'Or. 
Pharmacie Gandillon, rue Mont-Blanc. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croix-d'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croix-d'Or, 3. 
Petit Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fusterie. 
Pharmacie Hahn-Brun, Longemalle. 
A la Samaritaine, rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et Ci0, me des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, r. des Allemands. 
Chenevard et Rojoux, rue du Commerce. 
Pharmacie Centrale, rue du Mont-Blanc. 
Pharmacie Kàlberer, rue de Carouge. 6. 
Crème Selecta, pour chaussures. 
Alcool de menthe Rlcqlès (Uhlmann-Eyraud, 

dépositaire). 
Société suisse d'alimentation: rue de Ca

rouge, 31-33 ; rue des Eaux-Vives, 3 ; rue de 
St-Jean, 54. 

Lausanne. — Imprimerie des Unions ouvrières, A b«M 
communiste. — Journée de hait heures. 

Boycottez la Tribune de Genève 


