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Nous recommandons aux pê
cheurs à la Signe de boycotter le 
magasin d'articles de pêche 

COENDOZBERRET, 
rue Cornavin. I l , Genève, qui fa i t 
force réclame dans la . .Tr ibune". 
Camarades pêcheurs, faites votre 
devoir. 

La série continue 
Nous avons déjà publié quelques lettres 

de commerçants approuvant notre ligne 
de conduite de boycotter énergiqueinent 
la Tribune de Genève, celleci s'étant dé
clarée l'ennemie avouée de la classe 
ouvrière. 

D'autres ont compris de quel côté était 
leur intérêt et ont discontinué de soute
nir un journal qui n'est plus lu à l'heure 
actuelle que par quelques crétins à qui il 
faudrait un marteaupilon pour faire 
entrer quelque chose de sensé daxis le 
cerveau. 

D'autres enfin nous montrent quels 
hypocrites sont les ' gens de la Julie et 
quels moyens ils emploient pour tromper 
les commerçants qui nous sont favo
rables. 

Il y en a pour tous les goûts et si après 
la publication de ces lettres, il y a encore 
des négociants qui soutiennent ce jour
nal de menteurs et da dépourvus de scru
pules, c'est qu'il y a de leur part un 
partipris évident et qu'ils sont, eux 
aussi, au même titre que la Tribune, nos 
pires ennemis. Les personnes indépen
dantes, probes et honnêtes n'oublieront 
pas leurs noms que nous publierons dans 
le Boycotteur. Elles n'iront plus acheter 
quoi que ce soit dans ces maisons. 

Voici une autre lettre : 
Monsieur, 

J'ai bien reçu votre honorée du 8 courant et 
je suis très surpris de son contenu, car avant 
d'avoir signé un nouveau contrat à la Tribune, 
ces Messieurs m'ont affirmé que tout conflit 
était réglé, autrement je n'aurais pas signé un 
nouvel engagement de tant de lignes. 

Si je puis obtenir de la Tribune de casser 
mon contrat je cesserai de suite la réclame. . 

Agréez, Monsieur, mes salutations empres
sées. • 

Comme vous le voyez, ce sont toujours 
les mêmes procédés déloyaux, les mêmes 
canailleries. Tous les moyens sont bons à 
la Tribune pour avoir des annonces. 
Comment peutil se faire, vraiment, qu'il 
y ait encore des gens pour croire aux 
boniments des Crombach, des Barrés et 
autres menteurs à la solde de la Julie ? 

Continuons: 
Messieurs, 

En réponse à votre lettre, j|e dois vous infor
mer que je n'ai pas encore terminé mon con
trat, mais vous pouvez être certains qu'ensuite 
je ne ferai plus de réclame dans ce journal... 

.Te n'en ferai plus que dans les autres journaux 
de notre ville. Du reste il vous sera facile de le 
constater par vousmêmes, et si vous désirez 
savoir combien de lignes il me reste à faire 
paraître, je suis à votre disposition. 

Agréez, Messieurs, etc.. 
La Tribune de (}mhve,^m. Usant .ces. 

lettres, en niera peutêtre l'authenticité. 
Mais peu nous importe. Il nous suffit à 
nous de constater que tous, les commer
çants qui nous ont promis — à une ou 
deux exceptions — ont tenu leur parole. 
Du reste, pour ceux qui ne seraient pas 
convaincus, il leur suffira de comparer 
les pages d'annonces du journal des 
jaunes avec celles qui ont précédé le 
boycott. Cette comparaison sera suffisante 
pour leur montrer que ce que nous 
avançons n'est que la stricte vérité. 

Si nous tenons compte que la Tribune 
de Genève a abaissé le prix de ses an
nonces de dix centimes la ligne et que, 
malgré cela, elle en a moins qu'aupara
vant, nous pouvons être heureux des 
résultats obtenus. Si nous tenons compte 
encore que la Tribune de Genève ne se 
vend plus ou presque plus (je ne donne
rai comme preuve qu'à La Ohauxde
Fonds ,il s'en vendait énormément avant 
le boycott: à l'heure .actuelle 6|) Julie 
sont expédiées et 15' vendues), nous pou
vons nous dire avec courage : Hardi ! les 
gars, 1913 nous réserve une victoire. Et 
si les gens de la Tribune persistaient à 
ne pas vouloir entendre raison, grâce aux 
millions des Bâtes et Oie, nous ferons 
comme le nègre, nous continuerons, et 
nous envisagerons d'autres moyens d'agir. 
Du courage, camarades, et nous arrive
rons à bout de ceux qui ne réclament la 
légalité que pour les autres, mais qui 
n'hésitent pas à la violer chaque fois 
qu'ils croient y avoir un avantage. 

Il est vrai que quelques fois ils peuvent 
tomber sur leur nez. Pas vrai, M. Bâtes ? 

La bonne réclame 
À différentes reprises, nous avons si

gnalé des négociants qui, faisant de la 
réclame dans la Tribune, avaient dû fer
mer boutique, mais pas après fortune 
faite. 

Il y a quelques jours, la déclaration de 
faillite de la chemiserie Léo Dupont 
paraissait dans la Feuille d'avis, malgré 
que M. Léo Dupont ait cru devoir nous 
abandonner après s'être montré favorable 
à notre cause. 

Aujourd'hui, la même Feuille d'avis 
publie la déclaration de faillite de M. 
Emile Astruc, marchand de cycles et 
motos, rue de Lausanne, 6, également un 
bon client de la Tribune. 

Quand nous disons que le meilleur 
moyen d'arriver à la fortune c'est de 
faire de la réclame dans la Tribune. 

A qui le tour ? 

Dans les Balkans 
Comme tous les grands quotidiens à 

grrrand tirage, la Tribune a son corres
pondant sur le théâtre de la guerre, en 
la personne de M. le docteur Porte» 

A lire sa première correspondance, on 
se rend vite compte que ce bon docteur 
ne déparera pas la belle collection de 
fruits secs dont la prose s'étale chaque 
jour dans la Julie, pour la plus grande 
joie, des pipelettes et des vieilles filles. 
Oyez plutôt : 

<r La mer était splendide; de petites 
vagues qui ne troublaient pas la stabilité 
du navire ; un vrai délice que de rester 
étendu sur une chaise longue, même pen
dant la traversée du détroit de Bonifa
cio ; impression plutôt mélancolique, on 
ne voit que quelques sémaphores et des 
phares disséminés sur des flots rocheux et 
absolument arides. » 

Le correspondant do la Tribune avait 
dû faire une chute et se ..trouver momen
tanément sous sa chaiselongue ! Car il 
faut se trouver dans une bien drôle de 
situation pour voir des sémaphores et des 
phares se ballader sur des flots' rocheux 
et absolument arides. 

Et plus lpin : 
«c Je n'avais pas l'envie d'aller m'enfer

mer dans ma cabine hier au soir, et mai
gre un vent fort, mais peu froid, je suis 
resté sur ma chaiselongue jusqu'à ce 
matin à six heures, s 

Vraiment attendrissant, ce bon doc
teur ! 

Et encore : 
a Le pont du bateau est recouvert 

d'une bâche sous laquelle grouillent en
viron six cents réservistes grecs arrivant 
pour la guerre ; ils couchent par terre, se 
nourrissent d'oignons, de harengs, d'ail
leurs gais et bons enfants. J> 

Des harengs gais et bons enfants ! Il 
faut l'imagination délirante d'un docteur 
atteint du mal de mer pour trouver 
cellelà. 

Ce n'est pas tout : 
<t Toute la nuit nos émigrés grecs sont 

restés debout, t 
Sontce les mêmes qui, quelques lignes 

plus haut, grouillent et couchent par 
terre ? Le correspondant en chaiselongue 
ne nous le dit pas. 

Mais il ajoute : 
« Hier mercredi, situation instable. 

Nous restons sur le pont toute la jour
née, étendus dans nos fauteuils ; la plus 
vaillante de nos infirmières nous y apporte 
nos repas, t 

Voilà un docteur qui semble vissé à sa 
chaiselongue, La quitteratil pour exa
miner les blessés ? Espéronsle. 

Quoi qu'il en soit, pour peu que la 

inaiar es, se vous servai pisi cbez tes c n n r p i i s p i ioni È Sa r i d i l i dais la TRIBU! 
t Mi ' L. 
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guerre dare encore longtemps, les lec
teurs de la Tribune auront de quoi se 
désopiler la rate, si ce bon docteur veut 
bien faire parler sa plume un peu sou
vent. 

TRÈS JUSTE 
Un nouveau journal, le Canard, qui, 

ma foi, a l'air de bien connaître les estro
piés de cervelle de la Julie, envoie à 
Gavroche (lisez : Bauty, rédacteur en 
chef de la Tribune) le petit compliment 
suivant! 

LE CANARD AU DINDON 
v A celui qui signe « Gavroche ». 

Je .t'aperçois sur les bords de la mare, où tu 
promènes ta vanité et ta sottise. Hélas I que tu 
déshonores la littérature en te cachant derrière 
le pseudonyme de Gavroche — ce style immor
talisé par Victur Hugo — ou que tu abaisses 
le journalisme en affichant tout simplement 
Bauty, ou que tu ravales la caricature de 
Forain, en signant Dri, va je te reconnais : tu 
n'est qu'un Dindon. Ta signature s'étale avec 
ton absence de style. Tu n'es pas de couleur 
indécise, ô Dindon, qui crois voir quelque 
chose et qui ne distingue pas très bien. Tu 
portes sur ta face blême et jaune et sur ton col 
les traces de la ficelle que tire une autre Bâtes. 

Quand je me mire dans la mare où je nage 
et où tu te noierais, je doute de mon élégance. 
Mais quand mes regards se portent vers le 
rivage où tu te pavanes, sous les plumes du 
paon, je rencontre ton visage et alors, oui, je 
me trouve beau. Certes, j'avoue que nul mieux 
que toi ne crut tourner en « bauty » Crf qui 
n'était que laideur. A vivre sur la mare, et 
non dedans, j'ai cet avantage de nettoyer mon 
corps, plumes et palmes, l'ui demeures, toi, 
dans'la boue. Mais tu es fier d'y demeurer, tant 
il y a en toi de niaise veulerie. En vérité, je te 
trouve ridicule, mais jamais méchant; c'est 
une justice à te rendre et je te la rends avec 
usure. Je ne tiens pas au bec d'un rapace, car 
je n'ai rien d'un Américain et j'esùme le monde 
des petits volatiles. S'il m'est arrivé un jour de 
salir mes plumes — ce dont je doute — o'est 
que j'ai cueilli un instant un des tiens dans la 
boue jaunâtre où il pataugeait, mais j'avais 
pris des pincettes. 

Il n'y va pas de main morte, le Canard! 
Le Boycotteur n'en a jamais dit autant. 

La presse jaune 
Des collaborateurs de l'Express et dé 

VA B C s'étant vu refuser l'entrée de cer
taines salles de spectacles ou auditions, 
M. Debrit, dans ce dernier journal, 
s'étonne de ne pas voir ses autres con
frères protester contre pareilles me
sures. 

M. Debrit a raison et nous l'approu
vons complètement ; mais c'est la preuve 
que, dans le journalisme comme chez les 
ouvriers manuels, il y a aussi des jaunes. 
Il y a des gens à qui l'on peut faire tous 
les affronts et qui ne diront rien. Il en 
est d'autres qui, pour éviter les affronts, 
se mettent à platventre, font les pieds
plats. Les rédacteurs de la Tribune de 
Genève ne pouvaient qu'être de ceuxlà. 
Ils n'ont pas protesté contre ces mesures 
arbitraires. 

Il est d'habitude de dire : tel maître, 
tel valet ; pour une fois nous interverti
rons les rôles et nous dirons : tels valets, 
tels maîtres. 

Partout la jaunisse ! 

ENTRE ALLIÉS 
Ce n'est pas des alliés balkaniques en 

train do se partager la dépouille de l'Em
pire ottoman que nous voulons parler, 
mais des trois larrons du fameux cartel 
violant le droit sacré d'association garanti 
à tous les citoyens par nos constitutions 
cantonale et fédérale. 

Quelques temps avant de consommer sa 
canaillerie envers son personnel, la Julie 
projettait de publier une édition du ma
tin donnant les dernières nouvelles de la 
nuit, et cela dans le but de supplanter un 
concurrent. Le conflit avec le syndicat des 
typographes, survenu sur cet entrefaites, 
Pobbligea à implorer le secours de ce mê
me confrère dont elle voulait si charita
blement la ruine. Celuici, dont la haine 
des ouvriers syndiqués était plus grande 
que la crainte de sa puissante rivale, 
consentit à l'aider dans son œuvre de 
vengeance, à condition qu'elle renonçât 
à son projet d'édition du matin. 

Or, voici que, dès l'ouverture des hosti
lités en Orient, la Julie fait crier sa pre
mière édition bien qu'imprimée la veille 
au soir. C'est ainsi que l'ancienne Doublure, 
comme l'appelait Favon, voyait s'accentuer 
le préjudice que lui causait déjà VA B C, 
journal du matin. 

De son coté, le Journal de Genève, le 
moniteur de l'aristocratie genevoise, s'est 
mis également à faire crier son édition 
du soir en plein centre de la ville au grand 
désespoir de ses amis de la rue Bartoloni 
qui n'y voient qu'un nouveau coup porté 
à leur «cinquième Ï , déjà mortellement 
atteinte par le jeune quotidien du soir 
L'Express. Ce dernier, sans importuner 
ni émouvir le public par l'insistance de 
crieurs infirmes, est porté au domicile de 
ses nombreux abonnés et est ainsi devenu 
en peu de temps la feuille favorite de 
toutes les familles, car la qualité de ses 
informations et son prix modique ne leur 
font nullement regretter les inepties de 
la vieille bavarde américaine. 

À poi tient le sueeès d'une loi 
Au lendemain de la votation sur la nou

velle taxe municipale de Plainpalais, les 
journaux s'afforcèrent d'expliquer ce fait 
plutôt rare d'une loi fiscale trouvant grâce 
devant les électeurs, malgré la propagande 
acharnée des bourgeois du comité référen
daire et l'indifférence de la grande majo
rité des ouvriers qui, désabusés, à tort ou 
à raison, se méfient même des réformes 
qui leur sont favorables, comme c'était le 
cas cette foisci. Une affiche de la dernière 
heure faisait appel aux petits commerçants 
contre la loi et portant la signature d'im
primerie de la Tribune opéra ce miracle. 
Elle secoua la torpeur des ouvriers syn
diqués et amena aussi au scrutin nombre 
de'petits commerçants dont la clientèle se 
recrute presqu'exclusivement dans cette 
classe ouvrière pour qui le journal des 
jaunes a manifesté tant de mépris. 

Comme fiche de consolation pour l'ad
ministrateur converti de la Julie, il n'a 
qu'à se dire, qu'au demeurant la nouvelle 

taxe l'aurait frappé plus durement, il y a 
quelques années, avant sa réduction d'ap
pointements. 

eHos 
Ils sont partout... 

Un journal mondain de Genève annonçait il 
y a quelque temps que M. et Mme V. avaient 
donné un bal très animé dans leur villa de 
l'avenue de Champel. 

Dans l'assistance, on remarquait M. Fréd. 
Bat's. 

Non seulement ces dames, mais aussi ces 
messieurs se trouvent partout où l'on s'amuse. 

Décidément, la traite des nègres, noirs ou 
blancs, est profitable. 

Les coinscoins du « Canard ». 
Au bal de l'HôteldeVille, le jour de l'Esca

lade, remarqué : 
M. BautyGavroche en dindon de la farce. 
M. Bernard Bouvier en écrivain célèbre. 
Et plus loin : 
Enfin un couple troublant : un petit pâtissier 

enlaçant un petit ramoneur. (On nous assure 
que c'étaient MM. G. F. et Emile Trachsel). 

Parbleu I l'homme à la pêche, l'homme du 
buffet de la gare de Berne, on le trouve partout 
où l'on peut passer par où passe la pêche. 

A VENDRE. — Une merveilleuse collection 
de coquilles et de niaiseries pour concierges. 
Rédaction de la Tribune de Genève. Même 
adresse : tous les jours, 20,000 exemplaires de 
Tribune invendus à 10 oentimes le kilo. 

Le Canard se trompe La Tribune na tire 
plus qu'à 20,000. En admettant qu'il y ait 5000 
lecteurs et abonnés, il n'en resterait plus que 
15,000 comme maculature. Mais ne cherchons 
pas chicane au Canard. 

Maisons boycottées 
Fourneaux Sursée, 12, cours de Rive. 
A la Confection Suisse, 14, Cours de Rive, et 

30, rue Rousseau. 
A la Providence, Fusterie, 16. 
SickSenn, tabacs, boulevardStGeorges, 63. 
Halle aux vêtements, Croixd'Or. 
Byrrh, vin apéritif. 
Herboristerie médicinale, TourMaîtresse. 
Galeries de Plainpalais et Galeries de Rive. 
Aesbach, 6, rue du Rhône (chaussures). 
Pâte dentifrice Atol. 
Amor, pâte pour polir le métal. 
Magasin de soldes de chaussures, Coutanoe. 
Kaoi, pâte pour métaux. 
Droguerie Ledere & Gorin, 41, Croixd'Or. 
Teinturerie Baechsler frères, Genève. 
A la Grande Maison (abonnements),Molard, 9. 
Pharmacie Markiewiez, Corratene, 24. 
Galactina (farine lactée). 
A SaintGervais, confections, place StGervaia. 
Poncet (ameublements), 64, rue du Rhône. 
Speidel, 16, boulevard Georges Favon. 
A Cendrillon (chaussures), 16, Croixd'Or. 
Grosch et Grelff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croixd'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croixd'Or, 3 (Au Petit Paris). 
Petit Blond, Coutanoe, 8. 
Old Engiand, place de la Fusterie. 
Pharmacie HahnBrun, Longemalle. 
A la Samaritaine, rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et C1*, me des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, r. des Allemands. 
Chenevard et Rojoux, rue du Commerce. 
Pharmacie Centrale, rue du MontBlano. 
Pharmacie Kâlberer, rue de Garouge, 6. 
Crème Selecta, pour chaussures. 
Alcool de menthe Rlcqlès (Uhlmann Eyraud, 

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

rouge, 3133 ; rue des BauxVives, 3 ; rue de 
StJean, 54. 

Lsussnne. — Imprimerie des Unions ouvrières, A bus 
communiste. — Journée de huit heures. 
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